
 
Chemins de l’emploi : 58 employeurs ont recruté en direct 

 
 

Plus que jamais la rencontre directe entre employeurs qui recrutent et demandeurs d’emploi 
est nécessaire. C’était le sentiment général après les deux journées « Chemins de l’emploi » 
organisées à Terrasson et Sarlat fin septembre. Car en permanence il y a plusieurs centaines 
d’offres à pourvoir en Périgord Noir et tout doit être fait pour rapprocher offres et demandes. 
Sur les deux journées, 58 entreprises recrutaient en direct et elles ont attiré prés de 800 
personnes. Au total, 350  offres de la Maison de l’emploi et de l’ANPE étaient  affichées sur 
les panneaux, couvrant le Périgord Noir et ses abords (franges du Lot, de la Corrèze).  
 
Rappelons que les Chemins de l’emploi étaient organisés par la Maison de l’emploi, avec le 
partenariat de la Mission Locale pour les 16-25 ans, de l’ANPE et de l’ASSEDIC Aquitaine. 
 
Au centre culturel de Sarlat, deux espaces thématiques étaient également proposés aux 
visiteurs sur la formation des saisonniers et sur la promotion des métiers du goût. 
 

La formation des saisonniers, une opportunité à saisir 
 
Alors que la saison touristique s’achève et que commence celle de l’agroalimentaire, la 
Maison de l’emploi du Périgord Noir souhaite mettre l’accent sur le droit à la formation des 
saisonniers dans le cadre de leur projet professionnel. Environ un millier de personnes sont 
concernées en Périgord Noir, autant de situations individuelles qui doivent être traitées 
comme telles.  
 
Des dispositifs (sous condition) existent pour financer une formation en intersaison, pour 
bénéficier d’un bilan de compétences, voir pour faire valider une expérience professionnelle 
(VAE). Or de bonne foi, employeurs et saisonniers ne savent pas toujours ce à quoi ils ont 
droit par leurs cotisations. 
 
L’espace Saisonniers de la Maison de l’emploi et le FONGECIF, organisme financeur, ont 
informé le public sur leurs droits lors des « Chemins ». Un dépliant explicatif a été édité pour 
l’occasion, il est téléchargeable sur internet : www.mdepn.com volet saisonniers. 
 
Le Fongécif tient également une permanence mensuelle à la Maison de l’emploi à Sarlat, avec 
une information collective le matin et des rendez-vous individuels l’après-midi, les vendredis 
24 octobre, 21 novembre et 19 décembre. Contact : Brigitte Costes - prise de rendez vous au 
0-810-000-851 (numéro azur). 
 
 

Les métiers du goût, des métiers d’avenir 
 
Le Périgord Noir est connu pour ses productions agro-alimentaires et sa restauration qui 
constituent les piliers les plus connus des « métiers du goût ». Une enquête auprès des chefs 
d’entreprise sur leurs projets de recrutements dans ce secteur en 2008 chiffre à plusieurs 
centaines les besoins. Parmi ceux-ci, les employeurs prévoyaient de recruter 50 ouvriers dans 
l’industrie agroalimentaire, 30 artisans (bouchers – charcutiers – boulangers) et 141 cuisiniers. 
Lorsque l’on veut vivre et travailler « au pays », ces chiffres peuvent créer des vocations. 
 



Il était donc naturel d’organiser lors des « Chemins de l’emploi » un espace consacré aux 
« métiers du goût » animé par le Conseil régional d’Aquitaine avec la présence d’organismes 
de formation : le GRETA, le centre de formation (CFA) de la chambre de métiers, le CFPPA, 
l’école hôtelière. 
 
Au travers de témoignages d’anciens stagiaires, tous ont cherché à faire connaître la gamme 
complète des actions de formation et favoriser l’orientation du public vers ces secteurs qui 
recrutent. 
 
Pour plus d’information, contactez la Maison de l’emploi à Sarlat et à Terrasson, l’ANPE ou 
allez sur les site internet www.mdepn.com  
 


