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La Maison du travail saisonnier a redémarré ses « Mardis de l’emploi saisonnier »
sur le campus universitaire de Narbonne : plus de 60 jeunes reçus sur la journée
Pour le lancement de la 5e édition des « Mardis de l’emploi saisonnier », le Grand Narbonne s’est
associé à l’antenne de l’Université Perpignan Via Domitia pour aller à la rencontre des étudiants
narbonnais en recherche d’informations et d’emplois pour la saison. 66 jeunes ont été reçus
par la Maison du travail saisonnier du Grand Narbonne (MTS), l’UPVD, la Région Occitanie et
une agence d’intérim et de recrutement, présents ce mardi 22 février.
L’équipe de la MTS et ses partenaires ont ainsi accueilli sur la journée 56 étudiants de l’UPVD et
une dizaine de lycéens, d’étudiants et de jeunes demandeurs d’emploi pour les accompagner et
les conseiller dans leur recherche d’un job d’été. Près de 400 postes sont en effet à pourvoir pour
la saison, dans la restauration, l’hébergement, l’animation, l’entretien des locaux, le commerce,
etc. Rappelons que près de 11 000 contrats saisonniers sont signés chaque année sur la zone
d’emploi de Narbonne. Par ailleurs, les visiteurs ont pu bénéficier d’informations sur la formation,
l’orientation et l’insertion professionnelle.
Les étudiants se sont révélés satisfaits du dispositif, à la fois grâce au nombre et à la diversité des
offres proposées, et aux conseils dispensés par la MTS et ses partenaires. Ces derniers retiennent
également une expérience positive.
« Les mardis de l’emploi saisonnier » se dérouleront jusqu’au 3 mai et feront escale dans dix-huit
communes du territoire, pour aller à la rencontre des chercheurs d’emploi, salariés ou employeurs
pour les aider à préparer la saison. Cette année, un partenaire emploi / formation sera présent
chaque mardi. Le prochain rendez-vous est fixé au mardi 1er mars, à Bizanet et Sigean.
Vous recherchez un job d’été, un emploi saisonnier ? Vous êtes saisonnier et vous souhaitez
être informé sur des questions de formation, logement, transport, ou juridiques ? Vous êtes
employeur et vous souhaitez être accompagné pour vos recrutements ? La Maison du travail
saisonnier du Grand Narbonne accueille le public sans rendez-vous le mardi 1er mars :
- de 9h à 12h à Bizanet, place de la Distillerie
- et de 13h30 à 16h30 à Sigean place de l’Octroi.
Une agence d’interim et de recrutement sera présente sur les deux communes : Mastempo à
Bizanet en matinée et Samsic à Sigean.
Ce service de proximité s’adresse également aux habitants des communes environnantes.
Plus d’infos sur emploi.legrandnarbonne.com
La Maison du travail saisonnier du Grand Narbonne est joignable par téléphone au 07 87 63 07 16.
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