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Informations, offres d’emploi, la Maison du travail saisonnier vous donne
rendez-vous le mardi 29 mars à Port-la-Nouvelle et à Caves
pour préparer la saison

Jusqu’au mardi 3 mai 2022, la Maison du travail
saisonnier du Grand Narbonne part sur les
routes de l’agglo à l’occasion des « Mardis de
l’emploi saisonnier » et va à la rencontre des
chercheurs d’emploi, salariés ou employeurs
pour les aider à préparer la saison.

Le mardi 29 mars, à Port-la-Nouvelle et Caves
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
29 mars :
- de 9h à 12h à Port-la-Nouvelle, place Léon Blum
- de 13h30 à 16h30 à Caves, devant le foyer
Des agences de recrutement et d’intérim seront sur place dans les deux communes, l’agence
AL&CO à Port-la-Nouvelle et l’agence ADECCO à Caves.
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.

TOUTES LES DATES jusqu’au 3 mai 2022
Mardi 5 avril
9h - 12h

Peyriac-de-Mer, place de la mairie

13h30 - 16h30

Vinassan, place de la mairie

Mardi 12 avril
9h - 12h

Ginestas, devant la mairie

13h30 - 16h30

Névian, place de l’église

Mardi 19 avril
9h - 12h

Saint-Marcel- sur-Aude,
ZI Malassan, devant la Maison médicale

13h30 - 16h30

Bize-Minervois,

		

avenue de la promenade

La Maison du Travail Saisonnier du Grand
Narbonne apporte toutes les informations
utiles dans divers domaines : emploi,
formation, conditions de travail, santé au
travail, logement, transports, etc.
Rendez-vous également sur le site internet
emploi.legrandnarbonne.com,
pour consulter les offres d’emploi ainsi que
les différentes ressources.
Tél. 07 87 63 07 16

Mardi 26 avril
9h - 12h

Saint-Pierre-la-Mer,
place des Vergnettes

13h30 - 16h30

Gruissan,

		

devant le Palais des congrès

Mardi 3 mai
9h - 12h

Leucate village, rue de l’église

13h30 - 16h30

Narbonne-Plage,

		

place de la Méditerranée
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