COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mercredi 2 mai 2018

EMPLOI
LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET LE CLUB MED CRÉENT UNE
PASSERELLE VERS L’EMPLOI AVEC PLUS DE 70 POSTES A POURVOIR
Dans le cadre d’un partenariat entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Club Med,
des jobdatings sont organisés à l’échelle du territoire. Plus de 70 postes en CDD
saisonniers sont à pourvoir dans divers secteurs d’activité tels que l’hôtellerie et la
restauration, l’animation, la petite enfance, les sports nautiques et terrestres
notamment.
A cet effet, des réunions d’informations collectives ont lieu :
-

Le 15 mai à Aix-en-Provence (matin) et Aubagne (après-midi)
Le 16 mai à Istres (matin) et à Salon-de-Provence (après-midi)
Le 17 mai à Marseille (toute la journée)
Le 18 mai à Martigues (matin) et Marignane-Vitrolles (après-midi)

Pour y participer, les demandeurs d’emploi doivent se rapprocher de leur conseiller pour
obtenir une invitation. A l’issue de ces réunions d’informations qui présenteront les conditions
de travail et les postes à pourvoir, des entretiens de pré-recrutement seront assurés par la
Métropole Aix-Marseille-Provence et les partenaires de l’emploi : Pôle emploi, les Missions
locales et les bureaux de l’emploi des communes.
Les dernières sessions de recrutement organisées par les équipes du Club Med auront lieu à
la fin du moins de mai pour finaliser les candidatures :
-

Le 23 mai à Istres
Le 24 mai à Aix-en-Provence
Le 25 mai à Marseille

Les contrats proposés sont des CDD saisonniers allant de 3 semaines à 8 moins avec
possibilité de renouvellement, avec une prise de fonction sur les villages du Club Med estimée
au 15 juin 2018.
Plus d’informations sur : http://www.clubmedjobs.fr/
Dans son Agenda du développement économique, la Métropole Aix-MarseilleProvence a identifié six filières génératrices d’emplois :
-

La santé : 76 000 emplois
Le maritime et la logistique : 58 000 emplois (transport et logistique) + 43 500
(secteur portuaire)
La mécanique et l’aéronautique : 42 000 emplois
L’art de vivre et le tourisme : 70 000 emplois dont 42 400 pour le tourisme
L’environnement et énergie : 20 000 emplois
Les industries numériques et créatives : 49 000 emplois
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