
ACTUALITÉS DU BUREAU MOBILE 

Questions/réponses: 
Q: Quels sont les secteurs qui recrutent en 

emplois saisonniers ou jobs d’été ?      

Réponse:  De nombreux secteurs embauchent 

des saisonniers. Il s’agit de l’agriculture, des 

hôtels, des campings, des restaurants et des 

cafés, des espaces de loisirs et d’attractions, 

ou encore des magasins alimentaires et 

généralistes entre autre. Mais d’autres secteurs 

tels que l’industrie, les collectivités proposent 

aussi des contrats l’été pour remplacer leurs 

salariés. 

Q:  Que peut m’apporter un travail saisonnier?  

   Réponse :  Un travail saisonnier permet de   

  s'adapter à des secteurs professionnels     

  différents parfois dans un rythme intensif.      

  En gagnant en autonomie on développe sa   

  confiance en soi. Intermaide permet de     

  découvrir ses activités et le suivi en emploi   

  construit le projet professionnel du salarié. 

Témoignage entreprise:  

« Un salarié saisonnier réalise des tâches 
parfois longues ou fastidieuses, mais cela 
peut être l’occasion de rencontrer son 
futur collaborateur.                                             
Non seulement, nous avons trouvé un 
salarié qui nous aide, mais il pourrait 
s’avérer être une embauche à l’avenir. 
Souvent intégré au sein de l’entreprise 
pendant 2 ou 3 mois, nous pouvons 
cerner ses compétences et son 
comportement. Le salarié de son côté 
aura testé également l’entreprise et 
pourra plus facilement se projeter sur un 
poste. C’est une expérience gagnante 
pour les 2 parties. «  

 

Réponse d’un employeur travaillant 
dans le domaine agricole et qui a 
embauché un saisonnier. 

Plusieurs postes à pourvoir: en camping, restauration, agriculture.                                                          

Je recherche des personnes ayant envie de découvrir ses activités: premières expériences ou 

confirmés ? Venez me rencontrer pour en discuter. 
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A la une                                 
Particuliers et entreprises recherchent de la main 

d’œuvre et nous recherchons des candidats.                                                      

Permanences marché:                                                                                           
Buzançais: vendredi 10 et 24 juin                                     
Châtillon sur Indre: vendredi 3 et 17 juin                  
Clion: les mercredi 18 mai et 1er juin                                                                           

Permanences villes:                                                        
Neuillay les Bois: le mardi 10 mai et 7 juin le matin  
Niherne: le mardi 7 juin de 14 h à 17 h 30                                                                                       
Vendœuvres: les mardis 31 mai et 14 juin le matin                                                   
Tout pour rien: Buzançais les mercredis 18 mai et 1er juin 
l’après-midi                                                                                           
Saint Genou: le mercredis 8 et 22 juin le matin                                      
Sougé: le mercredi 8 et 22 juin l’après midi   

Possibilité de rendez-vous à la demande *                                                                                       

En bref …                 
Côté candidat                    

6 candidats en poste, agent 

d’animation, manutentionnaire  

entretien de locaux,                                              

particuliers employeurs                                                    

30 personnes prêtes pour  

travailler.                                   

Côté entreprise/

particulier : offres                                  

postes saisonniers, agents de 

production,  entretien locaux, 

caisse/mise en rayon, service/

restauration, 

  

Pour nous contacter:                                                                                                                                                       

* Bureau mobile 06 59 20 83 41/bureaumobile@intermaide-36.fr  

NOUVEAU Pour connaitre le groupe EIM et suivre son actualité : https://groupe-eim.fr 

Pour nous suivre sur les réseaux: https://www.facebook.com/Groupe-Entreprendre-pour-l’insertion-et-la-Mobilité 
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