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Communiqué de presse 

 
13 mai 2022 

UNE SOIXANTAINE DE PERSONNES DEPLACEES 
D’UKRAINE AU JOB DATING ORGANISE A LEUR INTENTION 

 
 
Estérel Côte d’Azur Agglomération a organisé vendredi 13 mai 2022 un job dating 
pour les personnes déplacées d’Ukraine. Le but de cette matinée était de mettre 
en contact les établissements qui recrutent avec les personnes qui ont la volonté 
de s’investir dans le monde du travail. 

Une trentaine d’entreprises du secteur du tourisme qui n’ont pas trouvé preneurs auprès de la 
population du territoire (hôtellerie, restauration, camping…) se sont inscrites. Quinze d’entre elles 
étaient présentes et les offres de celles qui n’ont pas pu se déplacer étaient affichées. Dans la 
foulée de ce rendez-vous, certains employeurs ont invité les candidats qui correspondent à leurs 
attentes à faire un essai. Pôle Emploi, également présent, enregistrait les personnes qui n’avaient 
pas encore effectué les démarches nécessaires.  

« J’ai envie de travailler. J’ai rencontré ce matin des hôteliers et des commerçants », a expliqué 
Marina qui doit en parallèle poursuivre ses demandes pour trouver un logement au plus près des 
offres proposées. Comme elle, une soixantaine de personnes déplacées d’Ukraine avaient 
répondu présent. 

https://esterelcotedazur-agglo.fr/
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Ce Job Dating s’est déroulé au sein du centre d’accueil et d’accompagnement installé à la Base 
Nature de Fréjus. Ouvert depuis le 11 avril 2022, cette structure propose un accompagnement 
gratuit (informations administratives et juridiques, soutien médico-psychologique, accès à la 
langue française, et à l’emploi, accompagnement à la scolarisation, transport gratuit, activités 
sportives et de loisirs…) et les services d’un interprète pour les personnes déplacées d’Ukraine et 
les familles d’accueil. 

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. Pour accroître l’attrac-
tivité du territoire, la Communauté d’agglomération soutient l’action de l’Agence de promotion touristique Estérel Côte 
d’Azur. Le théâtre intercommunal Le Forum propose une offre culturelle de qualité dont la programmation intègre des 
spectacles hors les murs dans les communes du territoire. 

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