
 

Place Marc Busson 
24200 SARLAT 
TEL : 06 83 07 28 72 
Adresse email : 
m.dero@wanadoo.fr 

 
Sarlat, le 3 Novembre 2011 

 
  

Cher Adhérent, 
  
L'AIS, organise une rencontre débat ayant pour thème 
 

« COMPLEMENTARITE, EMPLOIS ET COMPETENCES ,SUR LE TERRITOIRE 
DU PERIGORD NOIR» 

 
Jeudi 24 novembre, à 19H00 

Salle N° 2 
Maison de l’Emploi 
Place Marc Busson 

 
Cette rencontre sera suivie d’un Buffet,  
« Nous testons cette formule en espérant qu’elle permettra d’échanger et de 
rapprocher les participants après la conférence et ainsi donner à cette rencontre un 
ton plus convivial » 
 
De nombreuses entreprises recrutent du personnel en contrat de travail à durée 
déterminée et/ou saisonnier pour répondre à des besoins périodiques sur l'année. 
 
Ceci concerne en grande partie les activités des secteurs suivants : 

 Tourisme,  
 Agroalimentaire,  
 Restauration 
 Hôtellerie,  
 Hôtellerie de Plein Air 
 Grande distribution  
 Commerces,  
 Industries , ainsi que le BTP et les Services.  

 
Au delà des besoins ponctuels spécifiques à chaque année, il existe de plus en plus 
des besoins récurrents avec une vraie nécessité de disposer de compétences 
conformes aux attentes de chaque activité.  
 
Si certaines activités sont parfois concurrentes dans les périodes, une bonne partie 
de celles-ci peuvent être complémentaires. 
 
 Il existe bien des besoins en Savoir-Faire, Savoir-Etre et des formations 
transférables de secteurs d'activité à d'autres. 
 
Des travaux ont lieu sur notre territoire pour permettre à des entreprises via les 
organismes de gestion de l'emploi, de disposer des compétences attendues.  
Des solutions existent de mise en commun de compétences ( Groupements 
d'employeur par exemple).  
 
 
 



 
 
 
Des pratiques de partage de fonctions sont mises en œuvre. 
Aussi, devant la demande croissante de nos entreprises de disposer de solutions 
adéquates facilitant une gestion de l'emploi et de compétences entre entreprises,  
nous vous proposons de nous rencontrer 
 

Jeudi 24 novembre à 18 H30 
 

afin de vous présenter et partager les expériences en cours. 
 
 Nous souhaitons ainsi très concrètement convenir également ensemble de solutions 
adaptées à notre tissu économique et besoins communs des activités des 
entreprises. 
 
Nous poursuivrons la soirée avec un buffet de qualité pris sur place,  au prix de 16€ 
par participant, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le bulletin de 
participation accompagné de votre chèque le plus rapidement possible ; 
Nous comptons sur votre présence,  
 

A très bientôt  

 très cordialement 
James Chatenoud 

Président de l’AIS 

  
  
  


