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« Semaine des métiers du Tourisme » : des entreprises ouvrent
leurs portes !
Engagée en faveur du développement de l'emploi, la communauté de communes de l'île d'Oléron organise
une « Semaine des métiers du Tourisme » du lundi 28 février au vendredi 4 mars 2022. Au programme de
cette première édition, des visites d’entreprises, des ateliers pour rédiger un CV attractif et pour tester ses
habiletés pour les métiers du secteur.

Afin de poursuivre ses actions en faveur de l'emploi et de la formation, avec notamment la mise en place du dispositif
ERIP (Espaces Régionaux d’Information de Proximité), la communauté de communes de l'île d'Oléron, en partenariat
avec le Comité de Bassin d’Emploi, la Mission Locale et Pôle Emploi, a souhaité proposer des « semaines
métiers thématiques ». Pour cette première édition, ce sont les métiers du Tourisme qui sont mis à l’honneur.
L’objectif de cette semaine est de sensibiliser les jeunes et actifs aux métiers et filières du territoire oléronais.
Au programme : des visites d'entreprises, des rencontres avec des employeurs ou des chefs d'entreprise, des
ateliers de formation et d’immersion.
Cette manifestation s'adresse aux demandeurs d'emploi, jeunes en parcours d'accompagnement professionnel,
salariés des entreprises d’insertion et actifs en mobilité professionnelle.

LE PROGRAMME DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS :
Visites d’entreprises
Inscription obligatoire au 06 73 70 02 99 ou par mail : mde@cdc-oleron.fr
• Lundi 28 février
10h00 - Le Ptit Train de Saint-Trojan
14h00 - Moana Surf Shop et école de surf
• Mardi 1er mars
10h30 - Restaurant l’Île aux Papilles
• Mercredi 2 mars
10h00 - Hôtel La Petite Plage
• Jeudi 3 mars
11h30 - La Maison éco-paysanne
14h00 - Camping Les Gros Joncs
15h30 - Office du Tourisme du Château d’Oléron
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• Vendredi 4 mars
10h00 - Musée de l’île d’Oléron
10h30 - Novotel
14h00 - Camping La Boulinière
15h30 - Restaurant Les Fées Mer

Ateliers « Réaliser son CV sur Canva »,
Inscription obligatoire au 05 46 47 65 00 ou par mail : msap@cdc-oleron.fr
•
•
•
•

Mardi 1er mars de 15h à 17h à Grand-Village-Plage
Mercredi 2 mars de 15h à 17h à La Brée-les-Bains
Jeudi 3 mars de 15h à 17h à Saint-Trojan-les-Bains
Samedi 5 mars de 9h30 à 11h30 à Saint-Denis-d’Oléron

Ateliers « Tester son potentiel pour les métiers du secteur hôtel, café, restaurant »
Inscription obligatoire auprès d’un conseiller Pôle Emploi
•
•

Mercredi 2 mars à 9h30 à la Maison des Initiatives et des Services à Marennes
Jeudi 3 et vendredi 4 mars à 9h30 à la Maison de la formation et des services de l’île d’Oléron à St-Georges

La « Semaine des métiers du Tourisme » s'inscrit en complémentarité de la réunion d'information collective
« employeurs saisonniers » du vendredi 25 février à la Maison des Initiatives et des Services du Pays Marennes
Oléron et du Forum de l'emploi saisonnier organisé par Pôle Emploi le lundi 7 mars à Saint-Georges-d'Oléron.
Pour plus d’information, contacter la Maison des Entreprises de l’île d’Oléron au 06 73 70 02 99 ou par mail :
mde@cdc-oleron.fr
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