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FORUM DE L'EMPLOI LA SAISON ARRIVE !
Les Maisons de Services Au Public (MSAP) gérées par la Communauté de Commune Alpes Provence Verdon
Sources de Lumière organisent des forums de l'emploi, pour préparer les saisons touristiques sur le territoire de
la CCAPV.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Ces forums de l'emploi sont organisés depuis 10 ans à Allos et depuis 6 ans à Castellane.
Ils ont pour objectif de faciliter la mise en relation entre les employeurs et les saisonniers, en leur permettant de
se rencontrer directement. Ce service est proposé gratuitement.
oyeurs
sur la formation (CFPPA Carmejane), sur la création d'entreprise (Chambre des Métiers, Initiative Alpes de Haute
Provence) ou sur l'emploi/formation (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi), mais aussi sur les aides à
Enfin des informations plus générales (carte ZOU...) sont données par la Région PACA, également présente ce
jour-là.
18 employeurs étaient présents pour recruter directement et mener leurs entretien
manifestation.
11 autres entreprises n'ont pas pu se libérer, mais ont toutefois exposé leurs offres afin que les saisonniers
puissent candidater.
dans différents domaines : hôtellerie,
restauration, entretien, transports de personnes, employé « espaces verts »
: Allos, Entrevaux, La Palud du Verdon, Annot,
St André, et bien évidement Castellane.
aspect interdépartemental : des offres du secteur de St Auban (06) y sont également diffusées.
Organisée par le
L'Office de Tourisme Intercommunal « Verdon Tourisme » participe activement à la mise en place de ce forum
printanier.
De nombreux échanges avec la MSAP/ERIC de St Auban, et les différents organismes présents, sont menés en
amont.
Les MSAP sont également soutenues par l'Etat, les Opérateurs Nationaux (CAF, MSA, CPAM, SNCF, EDF, Pôle
Emploi, CARSAT et La Poste) et le Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence. Des représentants de ces
organismes étaient d'ailleurs présents pour aller à la rencontre des saisonniers et des entreprises : M. Christophe
Duverne (Sous-Préfet), M. Thierry Collomp (Conseiller Départemental), Mme Valérie Méjan (Responsable
Territoriale CD04), M. Bernard Molling (DGS de la CCAPV).
Les employeurs présents ont rencontré des personnes au profil intéressant, certains ont même finalisé leur
recrutement sur place. Toutefois, certaines offres restent à pourvoir. Si vous êtes à la recherche d'un emploi vous
pouvez prendre un RDV avec la coordinatrice des MSAP du territoire de la CCAPV, au 04 92 89 10 23.
Les employeurs peuvent également contacter la coordinatrice, qui les accompagnera dans la publication de leur
annonce, en vue prochain Forum de

