/dordogne - 26 sept 08
CHEMINS DE L'EMPLOI. Près de 500 demandeurs étaient hier, au centre culturel,
à la rencontre des patrons locaux. L'accent était mis sur les saisonniers et les
métiers du goût

À la rencontre des employeurs locaux

Succès. Les Chemins de l'emploi connaissent un grand succès chaque année auprès des
demandeurs d'emploi et des employeurs photo f. d.

Quand viennent le printemps et l'automne, la Maison de l'emploi du Périgord noir (1) organise
ses journées des Chemins de l'emploi. Hier, près de 500 visiteurs sont venus au centre
culturel pour rencontrer 35 employeurs qui avaient 236 postes à pourvoir (dont 125 pour la
société Rougié, (lire ci-dessus). En même temps, l'ANPE et la Maison de l'emploi affichaient
350 offres couvrant le Périgord noir et les territoires limitrophes du Lot et de la Corrèze.
Cette année, l'accent était mis sur les métiers du goût et la formation des saisonniers. En
Sarladais, un millier de saisonniers peut être concerné par la formation. Il a été édité une
plaquette d'informations sur le sujet qui a été distribué en primeur hier au centre culturel.
Début 2009, un livret d'accueil des saisonniers sera édité pour faciliter leurs démarches en
recherche d'emploi, pour se loger, se déplacer, se soigner, etc. Le Conseil régional était
également présent hier afin d'animer un espace consacré aux métiers du goût. Les besoins en
main-d'oeuvre en Sarladais et Terrassonnais s'élèveraient à plusieurs centaines : ouvriers de
l'industrie agroalimentaire (50), bouchers (30), charcutiers, boulangers et cuisiniers (141).
(1) En partenariat avec la Mission locale, l'ANPE et l'Assedic Aquitaine.
Auteur : F. D

/dordogne - 23 sept 08
EMPLOI. --La prochaine journée des Chemins de l'emploi aura lieu jeudi 25 septembre,
au centre culturel

L'accent mis sur les jobs saisonniers
C'est maintenant une opération bien
identifiée et plébiscitée par les
employeurs et les salariés. La prochaine
journée des Chemins de l'emploi aura lieu
jeudi 25 septembre, au centre culturel, de
14 heures à 17 heures (aujourd'hui au
centre des ressources de Terrasson, de 9
heures à 12 heures).
Ces journées organisées au printemps et
à l'automne sont fréquentées par 4 à 600
personnes à chaque édition. Elles
permettent de rencontrer les employeurs
dans une ambiance décontractée ainsi
que tous les partenaires du monde du
travail. Cette année, l'accent sera mis sur
l'emploi saisonnier. Un espace permettra
de recueillir toute information quant à ce
statut et notamment sur les droits que détient cette catégorie de salariés comme la
formation. Une plaquette a d'ailleurs été réalisée par l'espace saisonnier de la
Maison de l'emploi du Périgord Noir (place Marc-Busson, tél : 05 53 31 56 00). Elle a
le mérite de synthétiser l'information diffuse sur les droits à la formation des salariés
saisonniers ainsi que les financements. L'espace saisonnier est animé par Chantal
Berthome. Plus d'informations sur le site Internet : www.mdepn.com

