Vous êtes saisonnier(e) en Vendée ?
Nous vous remercions pour
le temps et l’attention apportés au
remplissage de cette enquête ainsi qu’à
son retour.

Les résultats seront consultables sur
notre site :
www.emploi.vendee.fr

Sont partenaires de la MDEDE pour l’enquête 2012 :

La Maison Départementale de l’Emploi et du
Développement Economique de la Vendée vous
invite à répondre à ce questionnaire
anonymement.
Vos réponses nous permettent de mieux
connaitre les situations, les parcours, les attentes
des saisonniers et vous permettent de contribuer
à l’amélioration de vos conditions d’accueil.

Comment nous retourner ce
questionnaire ?
Vous pouvez le remettre à :
- votre employeur (enveloppe cachetée) ou
- à la MDEDE par fax : 02 51 24 18 59 ou
- à l’office de tourisme le plus proche.
Contacts : 02 51 24 18 57
Email : mdede.contact@vendee.fr

Remplissez ce questionnaire en ligne :
Accessible via notre site :
www.emploi.vendee.fr
Ou directement:
https://sites.google.com/site/travailleurssaisonniers/
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ENQUETE 2012
SUR LES
TRAVAILLEURS
SAISONNIERS
EN VENDEE

Vous …
1. Vous êtes :

un homme

Votre hébergement …

10. Quel métier exercez-vous pendant la saison 2012 ? (si plusieurs, celui
dont la durée est la plus longue)
..................................................................................................................

24. Votre hébergement saisonnier est-il éloigné de votre lieu de travail ? ...........
Je suis logé(e) au sein de l’établissement
Il est situé à moins de 10 km
Entre 10 et 20 km
Plus de 20 km

une femme

2. Où vivez-vous en dehors de la saison ?
Commune : ..............................................................................................
Département : ..........................................................................................
3. Quel âge avez-vous ?
Moins de 18 ans
Entre 26 et 35 ans
Entre 51 et 60 ans

Votre emploi saisonnier …

Entre 18 et 25 ans
Entre 36 et 50 ans
Plus de 60 ans

4. Quelle est votre situation familiale ?
Je suis célibataire
Je vis en couple
5. Avez-vous des enfants ?
Non
Oui.
Qui garde vos enfants pendant la saison ?
Plusieurs réponses possibles :
Son père/sa mère
Des voisins
Un membre de la famille
Des amis
Un centre de loisirs
Une crèche/halte garderie
Une assistante maternelle
Personne
Un(e) baby-sitter à domicile
Autre : ....................................
6. Quel est votre niveau d’études actuel ?
classe de 4ème et inférieur
CAP/BEP, fin de 3ème
seconde, première
bac général, technologique ou professionnel
bac+2 (DUT, BTS…)
bac+3 (licence…)
bac+4 et supérieur (maîtrise,…)
7. Quelle est votre situation en dehors de la saison (plusieurs réponses
possibles) ?
Lycéen
Etudiant
Demandeur d’emploi
Travailleur intérimaire /CDD
Saisonnier permanent
Retraité
Travailleur indépendant
Autre :.....................................................
8. Avez-vous le permis de conduire ?
Oui
Non
9. Pour quelle(s) raison(s) faites-vous la saison ?
(plusieurs réponses possibles)
Par choix : le mode de vie saisonnier me convient
Pour avoir une première expérience professionnelle
Pour financer mes études
Pour financer un projet personnel
Pour construire ou poursuivre mon projet professionnel
Pour gagner ma vie
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11. Dans quelle commune réalisez-vous votre emploi saisonnier ?
..................................................................................................................
12. Avez-vous plusieurs emplois pendant cette saison ?
Oui
Non
13. Vous êtes :

Salarié

Autre

14. Aviez-vous une expérience du travail en saison ?
Aucune
Oui, 1 fois
Oui, plusieurs fois
15. Aviez-vous déjà de l’expérience dans ce type d’emploi ?
Oui
Non
16. Aviez-vous déjà travaillé chez votre employeur ?
Non, c’est la première fois
Oui, une fois
Oui, plusieurs fois
17. Votre emploi saisonnier est-il en rapport avec vos études/ votre
formation professionnelle ?
Oui
Non
18. Dans quel secteur d’activité travaillez-vous ?
Restauration
Industrie agroalimentaire
Hôtel, camping
Industrie (hors agroalimentaire)
Commerce
Métier de la mer
Transport, logistique
Agriculture
Construction
Activité de loisirs, culturelle, sportive
Autre : ................................................................................................. ........
19. Par quel moyen avez-vous trouvé votre emploi ?
J’avais déjà travaillé dans cet établissement
Je connais quelqu’un qui travaille dans cet établissement
J’ai trouvé l’annonce dans la presse
L’offre d’emploi était diffusée à Pôle Emploi
L’offre d’emploi était diffusée dans une autre structure (mission locale,
maison de l’emploi, réseau d’information jeunesse, forum, etc.)
J’ai candidaté spontanément
20. Pendant la saison, vous travaillez :
A temps plein
A temps partiel
21. Cochez les mois pendant lesquels vous faites la saison :
J F M A M J J A S O N D
22. En moyenne quel est le salaire net mensuel que vous percevez en saison ?
Moins de 1000 euros
Entre 1000 et 1500 euros
Entre 1500 et 2000 euros
Entre 2000 et 2500 euros
Entre 2500 et 3000 euros
Plus de 3000 euros
23. Comment qualifiez-vous votre saison 2012?
Très bonne
Bonne
Moyenne
Mauvaise

25. Quel est le type de logement ?
Chambre
Foyer de jeunes travailleurs
Famille, amis
Studio, appartement, maison
Camping
Autre :.....................................................
26. Combien coûte votre hébergement pendant la saison ?
Il est gratuit
Moins de 150€/mois
Entre 150 et 300€/mois
Entre 300 et 400€/mois
Plus de 400€/mois
27. Avez-vous eu des difficultés à trouver ce logement ?
Oui
Non
Sans objet : c’est ma résidence habituelle/annuelle
28. Qui vous a aidé à le trouver ?
Personne, j’ai trouvé seul(e)
Mon employeur
Un conseiller professionnel

Ma famille/mes amis
Un collègue
Autre : ...................................

29. Quel est votre moyen de transport domicile/travail pendant la saison ?
A pied, car j’ai peu de trajet
A pied, car je n’ai pas d’autre moyen
Vélo
Cyclomoteur, scooter ou moto
Voiture personnelle
Covoiturage (je suis conducteur)
Covoiturage (je suis passager)
Transport en commun

Vos projets … vos réflexions
30. Quels sont vos souhaits/projets après la saison 2012 ?
(plusieurs réponses possibles)
Refaire une saison chez le même employeur
Faire une autre saison dans le département
Faire une saison ailleurs
Créer/reprendre une entreprise
Suivre une formation professionnelle
Continuer/reprendre des études
Travailler en CDI
Je ne sais pas
31. Que pensez-vous de réaliser une formation d’une ou deux journées avant
votre prochaine prise de poste saisonnier ?
Ça ne m’intéresse pas
Ça m’intéresse, préciser domaine souhaité : …………………………………
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