
La Maison du Travail  
Saisonnier Narbonne-Béziers 

À CHAQUE SAISON, 
          SA SOLUTION

Infos, conseils, aides, offres… il y a une solution 
pour chaque saison sur :  www.atoutsaison.com

Téléchargez l’application smartphone pour 
recevoir en temps réel les dernières offres 
d’emploi, les derniers CV et les dernières 
informations publiées.

contact@atoutsaison.com
07 87 63 07 16

Contact

Rendez-vous sur

www.atoutsaison.com
LA FORMATION

LE LOGEMENT

LE TRANSPORT

LE DROIT DU TRAVAIL

LA SANTÉ ET LA PRÉVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS

De quelques jours à plusieurs mois, des formations adaptées 
à vos besoins.

Des offres de logements disponibles aux saisonniers, les aides 
financières, etc.

Les différentes solutions pour se déplacer : covoiturage, transports 
en commun, locations de véhicules à tarifs spécifiques (vélo, 
scooter, voiture avec ou sans permis)…

Un premier niveau d’information sur le droit du travail, les 
conventions collectives, mais aussi des outils…

ou 

sur  l’appli mobile

Des informations sur la protection sociale, des repères sur la 
santé au travail et la prévention des risques, les services de 
santé et l’accès aux soins…



Selon les secteurs d’activités, les emplois 
saisonniers représentent jusqu’à 70 % des 
emplois proposés sur notre territoire.
Pour répondre aux problématiques spécifiques 
liées à l’activité saisonnière, les communautés 
d’agglomération du Grand Narbonne et de 
Béziers Méditerranée s’associent et s’engagent 
avec les partenaires sociaux et les acteurs socio-
économiques, les collectivités, l’État et l’Union 
européenne, dans le cadre du Projet Urbain 
Intégré Béziers Narbonne.
Ensemble, nous créons la Maison du Travail 
Saisonnier Narbonne-Béziers pour un territoire 
plus solidaire. 

La Maison du Travail Saisonnier Narbonne-Béziers est en 
relation avec près de 200 interlocuteurs sur les questions 
d’emploi, de formation, de logement, de transport, de santé, 
de droit du travail.
Vous ne trouvez pas votre interlocuteur ? 
La Maison du Travail Saisonnier Narbonne-Béziers est à votre 
disposition. Contactez-nous !

Fiches métiers, calendrier des emplois saisonniers,  
vidéos…, saison après saison, tous les emplois  
saisonniers sont sur :

ou directement sur votre mobile, grâce à :

⇒ •  Consultez les offres d’emploi
⇒ •  Déposez votre CV en ligne

La rubrique Je cherche un emploi vous est dédiée.  
Retrouvez toutes les informations et conseils pratiques 
pour préparer votre saison.

l’appli mobile atoutsaison 

www.atoutsaison.com

De l’appui méthodologique à la diffusion des offres 
d’emploi, c’est tout un réseau d’acteurs locaux mobilisés 
à votre service. Rendez-vous sur :

ou directement sur votre mobile, grâce à :

⇒ •  Déposez directement vos offres d’emploi 
⇒ •  Recherchez les candidats disponibles

La rubrique Je suis employeur vous est dédiée. 

•  Une boite à outils recrutement pour vous aider à préparer 
votre saison.

•  Des réponses à vos questions sur la santé et la prévention 
des risques professionnels, le logement de vos salariés.

l’appli mobile atoutsaison 

www.atoutsaison.com

Vous recherchez
un emploi saisonnier ?

Vous êtes employeur 
vous recrutez pour la saison ?

La Maison du Travail  
Saisonnier Narbonne-Béziers 

À CHAQUE SAISON, 
          SA SOLUTION

L’EMPLOI SAISONNIER

Jacques Bascou
Président 
de la Communauté 
d’Agglomération
du Grand Narbonne
Député honoraire

Frédéric Lacas
Président 

de la Communauté 
d’Agglomération  

Béziers Méditerranée


