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Communiqué de Presse

La communauté de communes des Gorges de l’Ardèche organise le prochain 
forum de l’emploi saisonnier. Celui-ci se tiendra :

Vendredi 31 mars 2023
de 10h à 16h
Salle des fêtes de Vallon Pont d’Arc, 
place de l'ancienne gare.

Cette manifestation est destinée à améliorer le rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi 
dans un secteur économique majeur du territoire. A cette occasion, près de 50 professionnels du 
tourisme - campings, hôtels, restaurants, commerces et loueurs de bateaux, viennent à la rencontre 
des candidats pour leur présenter plus de 250 postes de travail à pourvoir pour la saison estivale à 
venir. Les employeurs du territoire ont rapidement répondu présents puisque tous les stands 
employeurs sont attribués. En complément des stands, un système d’affichage permettra de donner 
une visibilité aux offres d’emploi des entreprises n’ayant pu obtenir une place sur le forum.

Des emplois variés
La durée des contrats proposés varie entre deux et six mois, sur la période d’avril à septembre. 
Les demandeurs pourront ce jour-là proposer leur candidature en direct, sur des postes de 
vendeur, réceptionniste, cuisinier, serveur, barman, 
chauffeur de bus, animateur ou personnel d’entretien.

Infos pratiques
L’entrée au forum est gratuite. 
Contact : Maison de la saisonnalité Tél. 04 75 88 17 44  
https://www.gorges-ardeche-pontdarc.fr/forum-de-
lemploi-saisonnier-en-ardeche/

La communauté de communes des Gorges de l’Ardèche, 
dans le cadre de la politique en faveur du développement 
économique, a souhaité réactiver la tenue d’un forum de 
l’emploi saisonnier dans les Gorges de l’Ardèche, première 
destination touristique du département. Elle a confié 
l’organisation du forum à la Maison de la saisonnalité de 
Vallon Pont d’Arc. Pôle Emploi et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes sont partenaires de la manifestation.

Contact presse : Sarah Burleraux
Tél. 07 72 45 69 58
communication@cc-gorgesardeche.fr

9 mars 2023




