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Parlons jobs d'été : 483 offres d'emploi sur l'Albret 

 
Le domaine des services est bien représenté sur les stands./ Photo DDM Henri Nouilhan. 

 
Mardi 24 avril, de 9 heures à 13 heures, fort de son succès lors des 4 dernières éditions, l'espace Emploi de la 
MSaP de Nérac (service d'Albret Communauté) organise son forum emploi «Jobs d'été & emplois saisonniers en 
Albret» à l'Espace d'Albret de Nérac. 

Cet événement, dédié à tous, a pour vocation de trouver un job pour la saison estivale 2018 sur le territoire de 
l'Albret. C'est l'occasion de rencontrer en direct et en un même lieu, un grand nombre d'employeurs dans 
différents secteurs d'activité : Tourisme, Animation, Agriculture, services à la personne, etc. De concept simple, il 
s'agit d'une mise en relation directe des employeurs et demandeurs d'emploi le temps d'une matinée. Cette 
année encore, la diversité du tissu économique sera représentée par 36 entreprises et structures de l'Albret pour 
informer, recruter en direct des candidats. 

Sur 517 offres d'emploi, 483 seront proposées sur l'Albret (recensées ce jour) sur le forum avec un recrutement 
sur le secteur de Nérac, Mézin, Lavardac, Barbaste, Buzet, Francescas… qui ont des besoins fort divers. 

Ils se répartissent ainsi : 231 secteurs agricole ; 121 industries/agroalimentaires ; 51 
tourisme/restauration ; 34 services à la personne ; 13 services publics ; 28 animation et 5 en espaces verts. 

Accès libre et gratuit 
S'ajoutent plus de 34 offres d'emploi dont les entreprises seront absentes le jour J mais un mur d'offres d'emploi 
sera installé au niveau de l'accueil afin d'afficher la totalité des offres d'emploi (entreprises présentes et 
absentes). Un espace sera réservé aux services de l'emploi (Pôle Emploi, Mission locale, Cap-Emploi, centre de 
gestion 47), et l'armée aura également un stand d'information (recrutement national : 15 000 personnes). 
Nathalie Mazat, conseillère en insertion professionnelle, à l'initiative du projet précise : «Que l'on soit demandeur 
d'emploi, en reconversion professionnelle, lycéen ou étudiant, cet événement unique sur le territoire constitue, 
pour chaque visiteur, une réelle opportunité. Les demandeurs d'emploi vont profiter de la présence de chefs 
d'entreprise et de partenaires reconnus pour leur recherche d'emploi. Ce rendez-vous est ouvert à tous, en accès 
libre et gratuit.». 
 
Les fonctions recherchées 
Employés polyvalents de restauration, directeurs et animateurs de centres de loisirs, surveillants de baignade 
BNSSA, maîtres-nageurs BEESAN, agents d'accueil et d'entretien, agents (étudiants) pour la castration du maïs, 
caristes/manutentionnaires, chantiers participatifs citoyens pour les 15/17 ans, employés de camping, opérateur 
d'attraction, équipiers de restauration, aides laborantin… Le travail ne manque pas ! 
 
Les producteurs présents   
Les producteurs du terroir seront présents dans un partenariat innovant. Cette année, la MSAP mettra en lumière 
les producteurs de l'Albret et leurs produits emblématiques : du miel «100 % production néracaise» produit par 
le Lycée agricole Armand Fallieres de Nérac ; des fruits et légumes gorgés de soleil, dont les fraises de 
L'arboriculteur Jean François Garrabos et les jus de fruit bio du «Domaine de Heugarede» de Moncrabeau ; des 
vins de caractère provenant de la cave des Vignerons de Buzet, engagé dans la biodiversité et le développement 
durable ; des fromages aux goûts uniques produits par «Les Fromages de Marie» de Moncrabeau et «La Chèvrerie 
du Frisât» de Réaup. Ets Danival offre ses Pokibio pour le petit déj des exposants ! Forum gratuit et ouvert à tous. 
Quand vous voulez entre 9 h et 13 h. N'oubliez pas vos CV (et pas qu'un !). 
 
Renseignements service emploi au 05 53 97 54 86. 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/nerac,47195.html

