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Les Entreprises locales recrutent

Le 10 juillet dernier, une première réunion d’information sur 
l’emploi local, et en particulier sur les métiers saisonniers, a été 
organisée à la CCQB.
Ce sont quatre entreprises,  Le Camping Les Pins de Payrac, 

le Golf Country Club de Souillac, Lot Aide à Domicile et 
Valette Foie Gras, qui présentaient leurs métiers, leurs processus 

et périodes de recrutement et les postes à pourvoir.

Stéphane Magot, Vice-Président de la Communauté de Communes, 
r a p p e l a i t en introduction, que notre territoire est riche d’emplois et que les besoins en 
recrutement liés à la saisonnalité des métiers sur notre territoire sont permanents. 
En effet, entre les emplois liés aux activités touristiques, à ceux associés aux besoins agricoles 
ou bien encore à ceux liés à la filière agro-industrielle, on constate que tout au long de l’année, les 
périodes de recrutement se chevauchent, sans discontinuité.
C’est dans cet esprit et à la suite de ces constats et besoins, que  différentes structures  se sont 
saisies de la problématique avec l’ambition de créer « des emplois pérennes » à partir des besoins 
en emplois saisonniers. 
Un groupe de travail composé de représentants de collectivités locales, d’entreprises, d’organismes 
consulaires et professionnels, et d’acteurs du développement local et de l’emploi, s’est alors mobilisé 
en 2018 pour élaborer un projet de Maison de la Saisonnalité et de la Pluriactivité, accompagné par 
l’ADEFPAT.

Ainsi, dans la continuité de ces actions, le projet va évoluer, à la fois pour faciliter les recrutements 
des entreprises,  mais surtout pour favoriser la création d’emplois durables pour nos citoyens. 

Le projet doit être attractif pour de nouveaux salariés mais également attentif à la fidélisation des  
saisonniers, notamment par la formation et la combinaison d’emplois selon le calendrier de la saisonnalité. 
Il s’agit donc d’anticiper les suites de parcours professionnels possibles sur le territoire en favorisant les 
opportunités d’enchaîner les emplois et en proposant des formations « multisecteurs » dans les périodes 
plus creuses. 
Les actions menées toucheront : 
• Les principes de coopération et de mutualisation entre employeurs pour limiter les effets de 
concurrence et sécuriser les parcours professionnels des salariés, avec en point d’orgue des réunions 
d’information sur les emplois, récurrentes et réparties sur le territoire.
• L’ouverture du champ des possibles, à accompagner le passage d’un secteur à l’autre et à 
valoriser les compétences communes. En effet, de nombreuses compétences sont communes à 
des secteurs très divers, mais les salariés n’ont pas toujours conscience de leurs capacités et tendent 
à postuler toujours sur le même secteur professionnel.  
Enfin, un travailleur saisonnier ne vient pas uniquement pour travailler. Il faut également prendre en 
compte ses besoins de logement, de mobilité, de vie sociale. Tous les atouts et les moyens du 
territoire seront identifiés et valorisés dans cet objectif.
Ce projet sera donc l’un des outils de valorisation du territoire car l’emploi y est présent et les 
besoins récurrents.
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Une Maison du Bien-Etre dans les locaux de 
l’ancienne Ecole de Saint Projet

A la fermeture de l’école de Saint-Projet en Septembre 2017, la municipalité se 
devait de réagir rapidement et réfléchir sur le devenir des locaux.

Grâce à une aide de l’état ( DETR 50%) et au fonds de concours de la Communauté 
de Communes Quercy Bouriane, le Conseil Municipal a adopté l’idée de transformer 
l’ancien bâtiment scolaire en locaux commerciaux susceptibles d’accueillir des 
professions paramédicales et liées au bien-être.

A ce jour 3 locaux sur les 4 disponibles sont déjà occupés :
• Antoine LEMERCIER Ostéopathie générale, pédiatrique et périnatale 

Tél : 09 50 29 43 56 - www.calendovia.com
• Lisa LEMERCIER Naturopathe et Educatrice de santé 
Tél : 06 27 59 64 08 - www.lisalemercier.fr
• Angélique THOMAS, Accompagnante d’intégration motrice primordiale, instructrice de l’association 
française du massage pour bébés
Tél : 06 32 19 08 56
• Peggy BERTRAND « Institut Corisande », Esthéticienne 
Tél : 06 35 76 80 43

La commune de Saint-Projet est à la recherche d’un.e orthophoniste et une démarche a été effectuée 
dans ce sens auprès de l’école de Bordeaux. 
Les praticiens reçoivent uniquement sur rendez-vous.
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Le Pôle Numérique labellisé 
Tiers-Lieu Formation

Dans le cadre de sa compétence en matière de 
formation professionnelle, la Région Occitanie 
souhaite renforcer l’égalité d’accès à la formation 
des demandeurs d’emploi, sur l’ensemble de son 
territoire.

Les dispositifs de formation à distance répondent à cet 
enjeu. En effet, les évolutions technologiques 
couplées à un accompagnement des 
organismes de formation et des stagiaires, 
garantissent la délivrance de formations 
à distance de qualité.
L’objectif de la Région Occitanie est de 
former environ 2400 stagiaires par an, 
répartis sur une soixantaine d’actions de 
formation des programmes « Projet pro » 
et « Qualif pro », déclinées sur près de 170 
sessions de formations annuelles.

Le 2 septembre dernier, le Tiers-Lieu Formation de 
la CCQB a ouvert ses portes au Pôle Numérique de 
Gourdon, pouvant ainsi accueillir en permanence 
8 stagiaires en formation sur différentes activités 
et apporter des réponses locales et efficaces aux 
demandeurs d’emplois.

C’est sur l’ensemble du bassin d’emploi de Souillac 
que les stagiaires pourront se rapprocher des 
différents services pour s’inscrire et/ou rejoindre une 
formation : auprès de Pôle Emploi, d’une MSAP, 
directement auprès des services de la Région ou sur 
leur plateforme régionale dédiée, ou encore au Pôle 
Numérique de Gourdon. 

Ensuite, selon la planification des formations, 
ils seront accueillis dans des locaux adaptés 
et dédiés, par une équipe d’animation 
et d’accompagnement, au sein d’une 
structure qui reflète l’innovation au 
quotidien.

Ce nouveau  service offre aux demandeurs  
d’emplois   :

• La garantie de formations à distance de qualité 
grâce à un accompagnement renforcé,
• La mise en œuvre d’un modèle pédagogique 
privilégiant l’accompagnement des stagiaires par 
les formateurs et la multi modalité,
• L’accès de proximité et l’accompagnement à la 
formation à distance.


