
TRANSVALOIRE : LES MÉTIERS 
SAISONNIERS RÉUNIS

Objectifs

- Faciliter l’accès des demandeurs d’emploi et saison-
niers aux emplois saisonniers du territoire. 
- Aider les employeurs saisonniers à recruter du per-
sonnel compétent et opérationnel (secteurs de l’hô-
tellerie, de la restauration, du tourisme et de l’agri-
culture saisonnière).
- Sécuriser les parcours professionnels et fidéliser la 
main d’œuvre en mettant en place des boucles d’em-
ploi saisonnières.
- Valoriser les ressources et les compétence locales.
- Faire de notre territoire une destination profession-
nelle crédible et qualitative pour réaliser une saison.

Public cible

Demandeurs d’emploi et entreprises du Loir-et-Cher 
et de l’Indre-et-Loire.

Principe

Le site internet transvaloire.com est une plateforme 
informative qui recense les offres d’emplois saison-
niers, recueille les CV et propose un certain nombre 
d’informations pratiques à destination des entre-
prises et des candidats potentiels. Cette plateforme 
a une version responsive qui permet une utilisation 
simplifiée depuis un téléphone portable. 

Contexte

La Maison de l’emploi du Blaisois a développé une 
plateforme numérique pour sécuriser et fidéliser les  
emplois saisonniers des secteurs de l’agriculture et 
du tourisme. Celle-ci est en lien sur le Loir-et-Cher, 
l’Indre-et-Loire et les 3 territoires de jumelage de 
compétences.

Déroulement de l’action

Le site Internet présente les offres d’emploi diffusées 
par les entreprises saisonnières et propose également 
de recueillir les CV des candidats. 

Le service met en place des boucles saisonnières c’est-
à-dire l’enchaînement de missions successives d’une 
entreprise à l’autre afin que les salariés travaillent 
de façon continue sur toute la durée d’une saison. 
Ces boucles saisonnières permettent de fidéliser des 
équipes de saisonniers d’une année sur l’autre. Le site 
Internet est lié aux plateformes de Pôle Emploi de la 
Savoie, de Haute-Savoie et des Hautes-Pyrénées qui 
diffusent leurs offres d’emploi.  

Enfin, le site a vocation à être une plateforme infor-
mative sur l’actualité saisonnière en Loir-et-Cher, les 
formations disponibles en Loir-et-Cher, le logement, 
le droit du travail, la protection sociale, la garde d’en-
fants, le permis de conduire, les dispositifs de micro-

crédit à destination des particuliers et des entreprises 
et les dispositifs de simplification des démarches ad-
ministratives pour le recrutement.

Résultats obtenus

Plus de 10 000 offres d’emploi ont été diffusées à ce 
jour. Ce site Internet est une initiative unique à ce 
jour. Le site se décline également en « responsive » 
c’est-à-dire qu’il est disponible dans une version sim-
plifiée pour être adapté aux smartphones.

Perspectives

Le site Internet fait l’objet d’une modernisation afin 
d’actualiser les informations diffusées et de respec-
ter le cadre de la RGPD.

Un projet d’essaimage de la plateforme informative 
est en cours.

OUTIL DE RECHERCHE D’EMPLOI



 
CARTE D’IDENTITÉ

Porteur du projet : 
Maison de l’emploi du Blaisois.

Partenaires financiers : 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi Centre Val-de-Loire, 
Maison de l’emploi du Blaisois, Communauté d’agglomération 
de Blois « Agglopolys », Communauté de communes du Grand 
Chambord, Conseil départemental de Loir-et-Cher, Mutualité 
Sociale Agricole, Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher.

Partenaires techniques : 
Conseil régional Centre Val-de-Loire, Pays des Châteaux, 
Ads-COM.

Budget :
La mise en place de la plateforme a coûté 12 000 €.

Date de début de l’action : 
Octobre 2012.

Contact
   

Kenza Bellliard 
Maison de l’emploi du Blaisois

02.54.51.17.67.

Pour en savoir plus : 

www.transvaloire.com


