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ACTION DE RENFORCEMENT DE L’ACCUEIL ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DES TRAVAILLEURS 

SAISONNIERS 

PAYS ASSES, VERDON, VAÏRE, VAR 

CONTEXTE :  

Le Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var réunit autour d’un même projet de territoire 40 Communes des 
Alpes de Haute-Provence. Ce territoire de moyenne montagne, très rural (10 000 hab.) doit son 
activité économique essentiellement au tourisme. L’hiver, cette activité est plutôt concentrée sur les 
stations de ski du Val d’Allos. L’été, elle est plus diffuse mais polarisée par l’activité des Gorges du 
Verdon. Nombreux sont les employeurs qui ont recours à l’emploi saisonnier et une part non 
négligeable des habitants du Pays sont dits pluriactifs (ils occupent divers emplois au cours d’une 
année). 

En 2012, une étude de GPEC-T (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences à l’échelle 
Territoriale) a démontré que certaines entreprises (en particulier celles du secteur de l’hôtellerie-
restauration) présentent un turn-over important de leurs salariés. Cette étude met également en 
évidence des besoins en formation identifiés tant par les employeurs que les employés, mais que le 
droit à la formation reste peu connu et peu mobilisé.  

Savoir fidéliser les travailleurs saisonniers, contribuer à ce que cette main d’œuvre accède à la 
formation tout au long de la vie, sont des enjeux important pour la compétitivité territoriale. C’est à 
ce titre que le Pays s’engage dans cette action de renforcement de l’accueil et de l’accompagnement 
des travailleurs saisonniers. Animée par un binôme chargé de mission – stagiaire, il s’agira de mieux 
connaître la population des saisonniers et leurs besoins ainsi que de contribuer à labellisation de 
certains Relais de Services Publics du territoire Maison des Saisonniers.  

MISSIONS  

Sous la responsabilité du chargé de mission service, le stagiaire sera invité à participer à l’ensemble 
des réunions stratégiques sur le sujet. Ces missions se concentreront essentiellement sur le volet 
étude de l’opération. La réalisation de ce diagnostic renvoie à :  

- L’élaboration d’une méthode d’analyse de la population des travailleurs saisonniers et 
pluriactifs  

- La réalisation d’enquêtes employés et employeurs  
- Le recueil d’expériences d’autres territoires (benchmarking) 
- La contribution à la réalisation du plan d’actions  

Le chargé de mission, maitre de stage, contribuera également à la réalisation de cette étude, mais 
s’intéressera plus particulièrement à l’aspect opérationnel de l’action :  

- Gestion de la partie communication de l’action (forum de l’emploi, réunion employeurs…)  
- Préparation à la labellisation des RSP en Maison des Saisonniers. 

L’action réunira un comité de pilotage constitué des financeurs de l’action (Europe, CG, Conseil 
Régional) et des acteurs touchants aux problématiques rencontrées par les saisonniers :  

- ALATRAS (Association des Lieux d’Accueil des Travailleurs Saisonniers – centre de ressource 
régional) 

- Les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) qui gèrent les fonds alloués à la 
formation professionnelle  

- Les organismes d’accès à l’emploi (Pôle-Emploi, Mission Locale)  
- Les services sociaux du Conseil Général  
- Les services de la Région s’attachant à la problématique des saisonniers, au tourisme, à la 

formation…  
- Les services de droit sociaux (CAF, CPAM, MSA…)  
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PROFIL :  

Ce stage s’adresse à des étudiants en cours de Master I ou II dans le domaine du tourisme, du 
développement local ou du management.  

Informations complémentaires  

- Stage de 4 à 6 mois 
- Début du stage prévu pour début avril 
- Indemnité de stage calculer en fonction du plafond horaire de la sécurité sociale soit : 436,05 

€/mois 
- Temps de travail de 39 h par semaine avec 2 jours de RTT par mois (jours pouvant être 

cumulés)  
- Localisation du stage à BEAUVEZER et déplacements prévisibles sur tout le territoire du Pays 

et de manière plus ponctuelle à l’échelle de la région PACA 
- Permis B et voiture personnelle indispensable  
- Indemnités kilométriques remboursées en fonction du barème appliqué pour tous les 

salariés de l’association.  
- Ordinateur personnel souhaité 
- Structure de 9 salariés à l’année.  
- Possibilité de collocation avec d’autres stagiaires.  

 

CANDIDATURE  

Les candidats devront présenter une lettre de motivation ainsi qu’un CV.  

Le courrier sera adressé au Président du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var, Bernard MOLLING et envoyé 
à l’attention d’Alexandre LEPAGE – Maison de Pays – 04 370 BEAUVEZER  

 


