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PLUS DE 800 POSTES A POURVOIR CET ETE : 
RENDEZ-VOUS AU FORUM DE L’EMPLOI 

SAISONNIER LE MERCREDI 16 MARS 2022 

 
 

Estérel Côte d’Azur Agglomération et Pôle Emploi organisent la 14e édition du  
Forum de l’emploi saisonnier et des jobs étudiants le mercredi 16 mars 2022 de 
13h00 à 17h00 au Palais des Congrès de Saint-Raphaël. Ce forum, incontournable 
pour les personnes cherchant un emploi pour la saison estivale, permet d’avoir un 
premier entretien avec des employeurs qui recrutent. « Il y a une forte demande 
de part et d’autre, et ce Forum va permettre de mettre en contact les entreprises 
et ceux recherchant un travail saisonnier. Il y a 800 offres d’emplois sur ce Forum 
à des postes qui sont essentiels pour réaliser un bon accueil du public et pour 
l’organisation des structures, »  explique Guillaume Decard, Vice-Président  
d’Estérel Côte d’Azur Agglomération. 

 
Pendant la saison estivale, la population du territoire passe de 116 000 à plus de 
400 000 personnes. Les besoins en recrutement des établissements augmentent en 
particulier dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de l’animation mais aussi 
du commerce, des services, de la logistique… 

https://esterelcotedazur-agglo.fr/
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Plus de 800 postes dans 60 entreprises 

Ce Forum de l’emploi saisonnier réunit, en un même lieu, des entreprises qui proposent des postes 
sur une période de 2 à 6 mois dès les vacances de printemps et jusqu’au Roc d’Azur en octobre 
et des candidats prêts à s'engager pour la saison estivale. Certains des contrats proposés peuvent 
déboucher sur un Contrat à Durée Indéterminé (CDI).  

Pour les employeurs, cette demi-journée permet d’optimiser le processus de recrutement par des 
rencontres directes avec les personnes en recherche d’emploi qui bénéficient d’entretiens avec 
les responsables des entreprises. 

L’e-recrutement également au programme 

De plus en plus de saisonniers, déjà engagés dans les saisons d’hiver à la montagne, passent par 
internet pour trouver un nouveau job. Pôle Emploi propose aux entreprises, en marge du forum 
du 16 mars, de participer à un salon en ligne afin de faire du e-recrutement. 

À propos d’Estérel Côte d’Azur Agglomération 
Estérel Côte d’Azur Agglomération rassemble 5 communes : les Adrets de l’Estérel, Fréjus, Puget sur Argens, Roque-
brune-sur-Argens et Saint-Raphaël. Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), l’agglomération est 
administrée par un conseil communautaire composé de 48 élus. 

Depuis le 11 juillet 2020, elle est présidée par Frédéric Masquelier, Maire de Saint-Raphaël. Grâce aux transferts de 
compétences des communes (compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives), Estérel Côte d’Azur Aggloméra-
tion gère de nombreux domaines tels que les déchets, le développement économique, les transports, l’environnement, 
l’habitat, ou encore la gestion de l’eau pour améliorer le quotidien de plus de 116 000 habitants. 

Retrouvez toute l’information d’Estérel Côte d’Azur Agglomération sur esterelcotedazur-agglo.fr et facebook.com/este-
relcotedazur.agglo 
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