
 

La Mission Locale organise deux Forum « Emplois Saisonniers » : 

le Samedi 4 mars 2023 de 13h30 à 17h30 
 à la salle Municipale Pierre Lanoë à Lamballe Armor 

en partenariat avec Lamballe Terre et Mer 
 

et  
 

le samedi 25 mars 2023 de 13h30 à 17h30 
à la salle du Guémadeuc à Pléneuf Val André 

en partenariat avec le Crédit Agricole 
 

Ce sont deux temps différents de rencontre directe entre les employeurs locaux et les futurs saisonniers.  

Au cours de ces journées, plus d’une cinquantaine d’entreprises pour le forum de Lamballe Armor et d’une 
quarantaine pour le forum de Pléneuf Val André vont proposer leurs offres d’emplois, informer sur les différents 
postes à pourvoir, leurs spécificités. Pour certaines d’entre elles, c’est aussi un moment de captation et de 
recrutement direct des candidats qui correspondent à leurs besoins.  

Pour le public, c’est l’occasion de postuler à plusieurs offres et de se positionner auprès de plusieurs entreprises 
de différents secteurs afin d’optimiser ce temps de rencontre et de maximiser leur chance d’être 
embaucher. Précisions importantes, on parle de saisonniers, sachant que pour certains secteurs, les 
recrutements se font tout le long de l'année sur des petites ou des courtes périodes, notamment les week end. 
 

Ces journées seront aussi l’occasion de venir cherchez des informations pour : 
 

• Mission Argent de poche  

• La mobilité en Europe/ travailler à l’étranger  

• Les Chantiers de jeunes  

• Le Baby-sitting  

• Le Bafa 
 

Nous vous conseillons de venir muni de votre CV afin de les déposer directement auprès des entreprises. Pour 
les personnes qui n’ont pas de cv, n’hésitez pas à faire appel aux Structures Informations Jeunesses les plus 
proches de chez vous pour vous aider à le rédiger ou vous rapprochez de la Mission Locale pour vous donner un 
coup de main et/ou vous diriger vers la structure la plus adaptée pour vous.   
 
Pour plus d'informations vous pouvez appeler la Mission Locale au 02 96 50 84 50  


