LA LETTRE DU

N°31 Mai 2019

SOMMAIRE



L’éditorial



EMPLOI SAISONNIER



Propositions emplois



Forums Emplois



Statistiques

N

e pas rester inactifs ! C’est bien le premier
conseil et la plus grande recommandation que
nous transmettons à ceux qui nous quittent ou
qui nous lisent dans l’espoir de trouver un
travail même pour quelques mois. En attendant et en
solution intermédiaire, vous avez le marché des emplois
saisonniers. Cette expérience vous permet de compléter
votre CV (les recruteurs « chassent » la non-activité !) et de
créer votre propre réseau.
N’hésitez pas à nous contacter pour les offres d’emploi que
nous vous avons sélectionnées. Nous sommes en liaison et
nous communiquons avec des recruteurs qui sont intéressés
par votre profil d’ancien légionnaire (rigueur, fidélité,
compétence, rentabilité, esprit d’équipe) vous avez des
atouts alors mettez-les en avant!
Bonne lecture !

ET POURQUOI PAS ?
Contacter le BARLE :

(Plus d’informations àreconversion@legion-etrangere.com
la fin de la lettre)

LE TRAVAIL SAISONNIER
Dans le secteur agricole (récolte, cueillette) ou dans le secteur du tourisme (hôtellerie, restauration...), les
contrats saisonniers sont largement proposés aux demandeurs d’emploi. En effet, certains secteurs d'activité
connaissent un pic d'activité pendant les mois de juillet et août et embauchent des salariés qui vont travailler
quelques semaines voire quelques mois. Vous ne restez pas inactifs et c’est positif pour un futur recruteur.
En pratique, vous êtes embauché en CDD. En effet, il existe un contrat spécifique : le CDD saisonnier. Ce
contrat peut comporter un terme ou non : s'il est à terme imprécis, votre contrat devra comporter une durée
minimale d'emploi et préciser qu'il est conclu pour la durée de la saison.
Pour vous aider :
https://www.pole-emploi.fr/actualites/cap-sur-les-offres-d-emploi-saisonniers--@/article.jspz?id=61439
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1199925-le-contrat-saisonnier/

En tant que travailleur saisonnier qui se retrouve au chômage, vous avez droit au versement d'une allocation
Pôle emploi dans les conditions de droit commun.

OFFRES D ‘EMPLOIS SELECTIONNEES CONTACTEZ LE BARLE


RESPONSABLE PARC DE MATERIEL LOCATION, CDI, CAVAILLON (84)



MECANICIEN, CDI, PIERRELATTE (26)



RESPONSABLE PARC DE MATERIEL LOCATION, CDI, AVIGNON (84)



CHAUFFEUR LIVREUR, CDD 3MOIS, TOULOUSE (31)



ARMURIER MIN. INT, FONCTION PUBLIQUE CONTRACTUEL 3ANS , MARSEILLE
(13) ET PARIS (75)



ELECTRICIEN MIN. DES ARMEES, EMPLOI RESERVE, CAYLUS (82)



CONDUCTEUR PL, CDI TEMPS PLEIN, NICE (06)



AGENT SECURITE, CDI, AUBAGNE (13)



AIDE SOIGNANT DIPLOME D’ETAT, CDI, CUGES LES PAINS (13)



TECHNICIEN / INSPECTION EQUIPEMENTS ELECTRIQUES TOULOUSE (31)



OFFICIER MECANICIEN (CNE ou SOFF SUP)GARDE REPUBLICAINE DU GABON
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