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Guide d’entretien qualitatif à destination de l’employeur
Saisonnalité
1. Identité - Informations Générales
1.1 Raison Sociale
1.2 Adresse

1.3 Téléphone

1.4 Code APE

(menu)

APE Tourisme (hors commerce)
4910z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
4931z Transport urbain et suburbain de voyageurs
4932z Transport de voyageurs par taxi
4939a Transport routier régulier de voyageurs
4939b Autres transports routiers de voyageurs
5030z Transports fluviaux de passagers
5510z Hôtels et hébergements similaires
5520z hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée
5530z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules et loisirs
5610a Restauration traditionnelle
5610b Cafeterias et autres libres services
5610c Restauration de type rapide
5630z Débits de boissons
7711a Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
7711z Activités des agences de voyages
7912z Activité de voyagistes
7990z Autres services de réservations et activités connexes
8230z Organisation de foires, salons professionnels et congrès
9001z Art du spectacle vivant
9002z Activités de soutien au spectacle vivant
9003a Création artistique relevant des arts plastiques
9003b Autres créations artistiques
9004z Gestion de salles de spectacles
9101z Gestion de bibliothèques et des archives
9102z Gestion des musées
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9103z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
9104z Gestion de jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
9311z Gestion d’installations sportives
9312z Activités de clubs de sports
9313z Activités des centres de culture physiques
9319z Autres activités liées au sport
9321z Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
9329z Autres activités récréatives et de loisirs
9604z Entretien corporel
(par rapport au champ tourisme ont été retiré VOLONTAIREMENT car peu représentatif sur Les territoires d’Indre et Loire couverts
par l’enquête : les remontes pente, les transports maritimes et côtiers, le transport aérien, les jeux de hasard et d’argent).
APE Agriculture
0111Z Culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses
0113Z Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
0115Z Culture du tabac
0116Z Culture de plantes à fibres
0119Z Autres cultures non permanentes
0121Z Culture de la vigne
0124Z Culture de fruits à pépins et à noyau
0125Z Culture d’autres fruits d’arbres ou d’arbustes et de fruits à coque
0126Z Culture de fruits oléagineux
0128Z Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques
0129Z Autres cultures permanentes
0130Z Reproduction de plantes
0141Z Élevage de vaches laitières
0142Z Élevage d’autres bovins et de buffles
0143Z Élevage de chevaux et d’autres équidés
0145Z Élevage d’ovins et de caprins
0146Z Élevage de porcins
0147Z Élevage de volailles
0149Z Élevage d’autres animaux
0150Z Culture et élevage associés
0161Z Activités de soutien aux cultures
0162Z Activités de soutien à la production animale
0163Z Traitement primaire des récoltes
0164Z Traitement des semences
0170Z Chasse, piégeage et services annexes
0210Z Sylviculture et autres activités forestières
0220Z Exploitation forestière
0230Z Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage
0240Z Services de soutien à l’exploitation forestière
0312Z Pêche en eau douce
0322Z Aquaculture en eau douce

1.5 Nom interlocuteur
1.6 Fonction Interlocuteur
1.7 E-mail

1.8.

Filiale d’un groupe O/N

1.9 Lequel
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Codes Com. Com.
❷

❶
Codes structures

01- Agir
02- Apeb
03- Arefi
04- Its
05-Ies
06- La Mile
07- Mde chinonais
08- Pôle emploi
09- Mission locale
10- Ch. Agriculture
11- Ch. Métiers
12- Ch. Commerce
13- Autres

01- Azay
02- Bouchardais
03- Bourgueil
04- Richelieu
05- Chinon, Vienne et Loire
06- Sainte Maure

2. Effectifs saisonniers et pratiques de recrutement
2.1 Nombre de contrats annuels
2.2 Nombre de jours travaillés (somme de tous les contrats)
2.3 Comment recrutez-vous vos saisonniers ?
☐Pôle emploi
☐Mission Locale
☐Réseau relationnel
☐Réseaux sociaux
☐Petites annonces Presse
☐Agence d’intérim
☐APECITA
☐ Forum saisonnier
☐Cap Emploi
☐Petites annonces internet
☐ Maison de l’Emploi
☐ Groupement d’employeurs
☐Organisme de mise à disposition de travailleurs étrangers
2.4. Avez-vous tissé un réseau avec d'autres entreprises du même secteur afin de faciliter le
recrutement de saisonnier ?
☐Oui
☐Non
2.4.1. Si oui, précisez de quelle nature :
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2.4.2 Si non, seriez-vous intéressé ?
☐Oui
☐Non
2.5 Dans quel délai précédant la saison débutez-vous vos recrutements ?
☐Entre 0 et 3 mois
☐Entre 3 et 6 mois
☐Entre 6 et 9 mois
☐Entre 9 et 12 mois
2.6. Sur quels métiers les employez-vous ? (Filtre Si APE agri / si APE Loisir)
Activités
agricoles

Code
ROME

Nombre de
personnes

Mois de
début

Mois de fin

Type de
contrat

Si difficulté de
recrutement 1
variable à choisir
dans la liste

Pomme : taille
Pomme :
éclaircissage
Pomme
Cueillette
Poire cueillette
Vigne : Taille
Vigne : Palissage
Vigne : Vendange
Asperge : Récolte
Céréale : moisson
Maïs semence :
castration
Autre agriculture

Métiers du tourisme

Nombre de
personnes

Mois de
début

Mois de
fin

Type de
contrat

Si difficulté
de
recrutement :
choisir dans
la liste

Hôtellerie
377A Cadres du HCR
468b Maitrise de l’accueil : Hall et
étage
561e Employé de réception et hall
561f Employé d’étage et employés
polyvalent de l’hôtellerie

Agents d’accueil et d’information
541 Agents et hôtesse d’accueil et
d’information (hors hôtellerie y.c OT)
Interprète
464b Interprète, traducteur
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Métiers du tourisme

Nombre de
personnes

Mois de
début

Mois de fin

Type de
contrat

Si difficulté de
recrutement :
choisir dans la liste

Restauration
468a Maitrise : salle et service
488a Maitrise : cuisine et production
488b Maitrise : gestion d’établissement
561a Serveurs, commis de restaurant, garçon
561d Aide de cuisine, apprentis de cuisine,
employés polyvalent de la restauration
636d Cuisinier et commis de cuisine

Activités récréatives, culturelles, artistiques
227a Indépendants gestionnaires de spectacle
et de service récréatif, de 0 à 9 salariés
351a Bibliothécaires, archivistes, conservateurs
et autres cadres du patrimoine (fonction
publique)
353b Directeurs, responsables de
programmation et de production de
l’audiovisuel et des spectacles
353c Cadres artistiques et technico-artistiques
de la réalisation de l’audiovisuel et des
spectacles
354a Artistes plasticiens
354b Artistes de la musique et du chant
354c Artistes dramatiques
354d Artistes de la danse, du cirque et des
spectacles divers
425a Sous-bibliothécaires, cadres
intermédiaires du patrimoine
435a Directeurs de centres socioculturels et de
loisirs
435b Animateurs socioculturels et de loisirs
465b Assistants techniques de la réalisation de
spectacles vivants et audiovisuels

Sports
424a Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs
professionnels

Transports
389b Officiers et cadres navigants techniques
et commerciaux de l’aviation civile
466a Responsables commerciaux et
administratifs des transports de voyageurs et
du tourisme (non
cadres)
546b Agents des services commerciaux des
transports de voyageurs et du tourisme
546d Hôtesse de l’air et stewards
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Métiers du tourisme

Nombre de
personnes

Mois de début

Mois de fin

Type de
contrat

Si difficulté de
recrutement :
choisir dans la liste

546e Autres agents et hôtesses
d’accompagnement
641b Conducteurs de véhicules
routiers de transport en commun
(salarié)
642a Conducteurs de taxi (salarié)

Liste des difficultés de recrutement : à classer pas ordre de priorité (3 choix maxi)
1. manque de candidats
2. manque de qualification
3. manque d'expérience
4. problème de mobilité domicile-travail
5. problème d'hébergement
6. Contraintes physiques
7. Problème de garde d’enfants
2.7 Avez-vous identifié des salariés éprouvant des difficultés à comprendre ou rédiger des documents
écrits liés aux postes de travail (consignes, procédures, fiches de paie, comptes rendus d’activité …) ?
☐Oui
☐Non
2.8 Avez-vous identifié des salariés éprouvant des difficultés à prendre ou à respecter des mesures
(quantités, durées, températures, longueurs, volumes…) sur leur poste de travail?
☐Oui
☐Non
2.9 Avez-vous identifié des salariés éprouvant des difficultés à comprendre des consignes d’hygiène
et de sécurité ?
☐Oui
☐Non
2.8 Connaissez-vous les dispositifs d’aide au recrutement des publics éloignés de l’emploi ? (RSA…)
☐Oui
☐Non
2.9 Accepteriez-vous d’accueillir en stage/évaluation des personnes éloignées de l’emploi ?
☐Oui
☐Non

3. Caractéristiques de l’emploi saisonnier
3.1. D’après vous, votre personnel saisonnier est plutôt :
☐Local
☐Départemental
☐Régional
☐National
☐International
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3.2. Savez-vous si vos saisonniers exercent d’autres activités saisonnières complémentaires ?
☐Oui
☐Non
3.21. Si oui, lesquelles ?

3.3. Votre personnel saisonnier revient-il travailler d’une année sur l’autre ?
☐Oui
☐Non
3.31. Si non, en connaissez-vous la raison ?
☐Oui
☐Non
3.311 Si oui, laquelle ?

4. Pratiques de l’entreprise à l’égard des saisonniers
4.1. Quel type d'aide apportez-vous à vos saisonniers ?
Offert / Mise à
disposition

Aide tarifaire

Non

4.1.1 Repas
4.1.2 Transport
4.1.3 Logement
4.1.4 Organisation de temps
collectifs, sociabilité
4.1.4 : Autres, précisez :

4.2 Proposez-vous des formations à vos saisonniers ?
☐Oui
☐Non
4.2.1 Si oui lesquelles ?

4.3 Informez-vous les saisonniers sur les formations auxquelles ils peuvent avoir accès ?
☐Oui
☐Non
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4.4 Seriez-vous intéressé pour être recontacté afin de participer à toute action ou groupe de travail
entrepris sur votre territoire sur ce thème ?
☐Oui
☐Non
4.5 Pour le bien-fondé de cette étude, et en complément de votre point de vue, accepteriez-vous que
nous rencontrions, de manière confidentielle et anonyme, vos salariés saisonniers ?
☐Oui
☐Non
Conformément à la loi N°78-17 modifiée par la loi du 6 aout 2004, nous vous informons que les données personnelles
transmises sont recueillies pour faciliter la mise en place et assurer le bon déroulement de l’enquête.
Vos données peuvent cependant faire l’objet d’une communication à des tiers intervenants directement ou indirectement
dans le processus de l’étude à laquelle vous répondez aujourd’hui.
Des informations relatives aux résultats ou à l’organisation d’évènements en lien avec l’enquête peuvent également vous
être envoyées.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles vous concernant que
vous pouvez exercer à tout moment en adressant votre courrier au GIP Alfa Centre, 10 rue Saint Etienne, 45000 Orléans.
Merci de joindre une copie de votre pièce d’identité.
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