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Informations Destinées aux Entreprises liées à une Activité Saisonnière

C'EST LE MOMENT DE...
https://terres-de-saisons.fr
Mardi 01 septembre– 10h – Webconférence co-animée par
la DIRECCTE et la CCI du Lot « Mesures d’accompagnement
de la reprise, pour le maintien de l’emploi et de l’activité » sur inscription

... FAIRE APPEL A NOUS
CAP EMPLOI

LA MISSION RH DE LA CCI DU LOT

Accompagnement vers et dans l’emploi de personnes
en situation de handicap. L’équipe de conseillers et
conseillères en insertion professionnelle proposent
des candidatures suivant les offres d’emploi
déposées.
Alexandra PELEMAN

Julie JAMMES–DUCHESNE

a.peleman@capemploi46.com
05 65 23 30 21

06 80 84 59 76

MISSION LOCALE DU LOT
La Mission locale du Lot est une structure
d’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans
qualifiés ou non ayant un objectif d’insertion sociale
et durable dans la vie professionnelle.
Elle propose notamment :
Un appui à vos recrutements
Le recueil et la diffusion de vos offres d'emploi
Une recherche de candidats
Benoît DORIAC
b.doriac@ml46.fr

Accompagne les entreprises dans leur développement
en gestion des ressources humaines
Aide à attirer, recruter, fidéliser, gérer, motiver et
former les salariés
Propose des ateliers collectifs et webconférences sur
des thèmes RH et actualité sociale

05 65 20 42 60

julie.jammes@lot.cci.fr

05 65 20 48 66

ANEFA LOT
L’agriculture recrute via un site national dédié à l’emploi
agricole : https://www.lagriculture-recrute.org
Accompagnement des agriculteurs souhaitant recruter
(sur tout type de contrat) pour la rédaction de leur offre
d’emploi et la recherche et la présélection de candidats.
Possibilité de créer soi-même son espace employeur,
son annonce et de choisir des profils de demandeurs
d’emploi selon différents critères dont le lieu de
résidence et les compétences.
Pour les demandeurs d’emploi comme pour les
employeurs, ce site est gratuit.
Cathy FRONK

SOUS-PRÉFECTURE DE GOURDON
Le pôle développement local :
Accompagne les entreprises pour assurer leur
pérennité et leur développement sur le territoire,
Instruit les requêtes et plaintes des citoyens à
l'encontre des entreprises.
Carole DUPUY
carole.dupuy@lot.gouv.fr

05 65 41 78 24

anefa-lot@anefa.org

05 65 23 22 15

DDETSPP
Direction Départementale de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations. Un accueil
téléphonique est assuré pour le droit du travail, l’inspection
du travail et l’emploi.
05 65 20 31 15

LA RÉGION - UNITÉ TERRITORIALE
EMPLOI FORMATION 46
La
Région
Occitanie
accompagne
les
entreprises du territoire dans la définition de
leurs besoins et enjeux liés aux ressources
humaines : opérations de recrutement de
salariés,
soutien
aux
groupements
d’employeurs…
Afin de favoriser l’accès à l’emploi et le lien
entre demandeurs d’emploi et entreprises, elle
mène des actions de valorisation des métiers,
en particulier dans les secteurs en tension sur
le territoire, et organise des évènements autour
de l’emploi, l’orientation et la formation tels que
les salons TAF (Travail Avenir Formation).
Enfin, la Région favorise l’accès à la formation
professionnelle des publics éloignés de l’emploi
grâce au Programme Régional de Formation
(PRF), élaboré en cohérence avec les besoins
économiques des territoires.
Elle finance en effet des formations préqualifiantes, professionnalisantes et certifiantes,
afin d’apporter aux entreprises les compétences
dont elles ont besoin pour se développer.
Virginie Faure-Brac
virginie.faure-brac@laregion.fr

PÔLE EMPLOI

Vous recrutez ! 2 solutions à utiliser :
Le site pole-emploi.fr
https://entreprise.pole-emploi.fr
CVthèque, dépôt d’offres,
Différentes informations sur vos recrutements et vos
démarches.
L'application « Maintenant »
https://maintenant.pole-emploi.fr/front/recruteurs
Trouver rapidement le bon candidat sans CV (sur 62
métiers)
Un matching basé sur la disponibilité, la mobilité et les
qualités principales.
Candidats
39 49

Employeurs
39 95

LOT, TERRES DE SAISONS
Lot, terres de saisons est un collectif qui réunit des
collectivités, des employeurs, des prestataires et des
travailleurs saisonniers. Son objectif est de faciliter leur mise
en relation.

05 61 39 69 69

LA MAISON DE L’ARTISAN/U2P 46
La maison de l’Artisan/U2P46 regroupe l’ensemble
des Syndicats Patronaux de l’Artisanat du Lot. Elle
propose aux artisans employeurs :
Un accompagnement au recrutement
Un accompagnement juridique (droit du travail)
Une aide à la gestion du personnel / Diagnostic
RH, et formation continue.

Il s’agit de :
attirer et fidéliser des saisonniers,
favoriser l’enchaînement des contrats et développer la
pluriactivités par la formation,
faciliter la mise en relation entre employeurs et
candidats : gestion des offres, des CV,
accompagner les saisonniers dans leur prise de poste
avec une aide à la recherche de logement, de mode de
transports, de garde d’enfants, d’accès aux services du
territoire…
Mickaël Neveu

contact@u2p46.fr

05 65 35 08 01

contact@terres-de-saisons.fr

07 66 75 54 46

GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS
Le groupement d‘employeurs – GE – est une association à but non lucratif qui emploie des salarié.es pour les mettre à
disposition de ses adhérents (entreprises, associations, collectivités locales).
Ces mises à disposition se font par l’intermédiaire du GE en fonction des besoins en emplois / compétences de ses
adhérents et du profil de ses salarié.es. Les salarié.es embauché.es par le GE bénéficient donc d’un seul contrat de
travail.
Le GE cherche à sécuriser l’emploi de ses salarié.es sur un même territoire, en leur proposant le plus souvent des CDI
(grâce à des emplois partagés entre différentes structures) mais aussi des contrats en alternance leur permettant ainsi
de se qualifier tout en étant rémunéré.

Tous les Secteurs :

Secteur des Services à domicile :

GE
Territorial
Groupement
d'employeurs
collectivités territoriales (multisectoriels)
Emploi dans différents secteurs d'activité
Claude BARRES

Groupement d’employeurs Lot Services
2 parcours proposés :
Titre professionnel ADVF (Assistant de Vie aux
Familles)
CAPA jardinier paysagiste
Christine LOUIS

geterritorial@sfr.fr

05 65 20 30 72

GMS Groupement d'employeurs multisectoriels 46
Emploi pour tous les secteurs d'activités
Eve TIFAGNE
eve@geiq46.com

05 65 20 42 24

GER EMPLOI46 Mise à disposition de personnel
tous secteurs
Amélie VIALLA
sra46@agrisaisons.fr

05 65 23 22 68

Secteurs de l'art et de la culture :
Prosp'arts46 Groupement d'employeurs de la
Musique de la Culture et des Arts
Yves Barbé
prosparts46@gmail.com

05 65 20 30 71

OPEP
Groupement
d'employeurs
organisation pour l'emploi partagé
contact@ge-opep.org

Culture

06 35 25 34 96

Christine.louisl@ge-isf.org

Secteur du BTP :
GEIQ Groupement d’employeurs pour l’insertion et la
qualification.
BTP 46 recrute des contrats en alternance dans le
BTP.
GREQ Groupement d'employeurs du Quercy
Le Greq recrute en CDD et CDI dans le BTP
Eve TIFAGNE
eve@geiq46.com

Agrisaisons
Groupement d'employeurs de mise à disposition
d'agents de remplacement agricole ou ouvriers
Amélie VIALLA
sra46@agrisaisons.fr

05 65 23 22 68

05 65 20 42 24

Secteur du Sport et de l'Animation :
Prosport GEA Groupement d'employeurs Sport et
Animation
Emplois dans le sport et l'animation
Yves BARBÉ
prosportgea@sfr.fr

Secteurs de l'agriculture :

05 62 26 01 35

05 65 20 28 43
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ANEFA Lot

Gestion d'un site dédié à l'emploi
agricole (mise en relation
demandeurs d'emploi et employeurs)

Cathy FRONK

05 65 23 22 15
anefa-lot@anefa.org

Cap Emploi

Accompagnement vers et dans
l'emploi des personnes en
situation de handicap

Alexandra PELEMAN
Emmanuel DOUCET

05 65 23 20 20 / 06 80 84 59 76
a.peleman@capemploi46.com
e.doucet@capemploi46.com

CCI Appui RH

Aide à la gestion du personnel,
diagnostic RH

Julie JAMMES-DUCHESNE

05 65 20 48 66
julie.jammes@lot.cci.fr

Lot, Terres de
Saisons

Accompagnement des
Employeurs et des Saisonniers

Mickaël NEVEU

07 66 75 54 46
terresdesaisons@gmail.com

La Région
Service Territorial

Suivi et mise en oeuvre dans le
Lot des politiques Emploi et
Formation Région.

Virginie FAURE-BRAC

05 61 39 68 60
def.ut-46@laregion.fr

Maison de
l'artisant-U2P 46

Aide à la gestion du personnel,
diagnostic RH

Léa SCHOEFFEL

05 65 35 08 01
contact@upa46.fr

Mission Locale

Accompagnement global des
jeunes 16-25 ans / Appui aux
entreprises

Benoît DORIAC

05 65 20 42 60
06 21 90 01 34
b.doriac@ml46.fr

Sous-Préfecture
de Gourdon

Pôle développement local

Carole DUPUY

05 65 41 78 24
carole.dupuy@lot.gouv.fr

Pôle emploi

Mise en relation Entreprises et
demandeurs d'emploi

05 65 27 07 33
entreprise.souillac@pole-emploi.net

DDETSPP

Renseignements
Droit du travail

05 65 20 31 15
ddetspp-sct@lot.gouv.fr

