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Lot Terres de Saisons : Mise en ligne du site
dédié à la saisonnalité et la pluriactivité le 7 juillet

Vous rencontrez des difficultés
de recrutement pour votre
activité saisonnière ?
Vous souhaitez fidéliser vos
salariés d’une année sur
l’autre ?
Vous pensez que les employeurs
ont un rôle important à jouer dans l’attractivité
du territoire ?
Lot Terres de Saisons propose aux employeurs
(entreprises, associations, services publics) :
• une aide personnalisée à la rédaction, à
la diffusion de vos offres d’emploi et à la
présentation de votre structure
• une présélection de candidatures qualifiées
pour faciliter votre parcours de recrutement
• une mise en relation entre employeurs pour
favoriser : les emplois partagés, des formations
communes pour la pluriactivité, les échanges
de solutions pour l’hébergement, la mobilité...
• la mise à disposition de documentsressources liés à l’embauche de salariés
• des services de médiation en cas de difficulté
avec un employé
Recruter, c’est bien, fidéliser, c’est mieux !
Les atouts pour vos futurs salariés :
• une aide pour trouver un logement, un
véhicule, un mode de garde ...
• un accompagnement pour anticiper la fin
de leur contrat : vers un autre emploi, une
formation...dans l’objectif de garder sur le
territoire des ressources de valeur

• «Mes avantages
saisonniers» regroupant des
offres commerciales et des
tarifs négociés pour leur
rendre la vie plus douce.
Dans le Lot, on aime les
saisonniers et on leur montre !
La Plateforme Lot Terres de Saisons s’adapte à
vous. Vous pouvez tout faire en ligne ou vous faire
accompagner dans les différentes étapes de votre
recrutement. C’est vous qui choisissez !
Lot Terres de Saisons est un service mis en place
par les Intercommunalités Quercy Bouriane &
Cauvaldor afin de faciliter la venue, l’accueil,
la fidélisation et la formation des travailleurs
saisonniers et répondre aux besoins des
employeurs du territoire.
Elle réunit des entreprises, des saisonniers, des
collectivités, des prestataires de tourisme, des
services publics.
Elle est financée par les communautés de
communes Cauvaldor et Quercy Bouriane, le
département du Lot, la Région Occitanie et les
Pôles d’Équilibre Territorial Rural Figeac Quercy
Vallee de la Dordogne et Grand Quercy.
www.terres-de-saisons.fr en ligne
dès le 7 Juillet

Renseignements : Paul-Antoine Marteau - Tel : 06 86 05 06 82
Mail : ccqb.eco@orange.fr

Stéphane Magot , vice président en charge
de l’économie, de l’emploi & du tourisme
Maire de Peyrilles pour la quatrième
fois, Stéphane MAGOT a été élu par
ses pairs le 8 Juin dernier, vice-président en charge de l’économie, de
l’emploi et du tourisme, au sein de la CCQB.
«Le cataclysme économique post COVID nous
conduit d’ores et déjà à faire feu de tout bois, aux
côtés de la Région, du Département, des chambres
consulaires pour soutenir le tissu économique local

tout en mettant en avant les atouts de notre territoire pour prendre notre part dans la démarche
d’attractivité territoriale engagée au niveau départemental.
Partenariat public-privé, transversalité des actions,
exigence d’efficacité dans l’engagement des fonds
publics, communication et fonctionnement en
réseau seront les maîtres mots de l’action communautaire dans le champ économique durant ce
mandat.»

Covid-19 : Aides aux entreprises
Comment s’y retrouver?
L’OCCAL : Un fonds de soutien unique en France
pour la relance de l’activité des territoires.
La Région Occitanie, la Banque des Territoires,
12 Départements et 145 Intercommunalités
(dont la CCQB), se mobilisent en lançant
le
fonds
L’OCCAL,
nouveau
dispositif
d’accompagnement dédié aux entreprises du
tourisme, aux commerces de proximité et aux
artisans. Doté d’une enveloppe de près de
80 M€, il est entré en vigueur le 4 Juin et sera
effectif jusqu’au 31 Décembre 2020.
Ce fonds est abondé de 36 252 € par la CCQB.
> Les objectifs :
• accompagner les investissements pour la mise en
œuvre des mesures sanitaires par des subventions,
• favoriser le redémarrage de l’activité des
entreprises par des aides à la trésorerie sous forme
d’avances remboursables (taux 0%),
> Les bénéficiaires (Taille dépendante de l’activité):
• entreprises touristiques,
• commerces et artisanats de proximité,

•
associations
touristiques
et
Pour en savoir plus...
tourisme social et
• Consulter les aides aux entreprises sur
solidaire,
• communes et le Hub Entreprendre Occitanie.
EPCI propriétaires 0800 31 31 01, le numéro d’appel unique
et/ou gestionnaires mis en place par la Région pour permettre
aux professionnels impactés par la crise
d’équipements
d’obtenir des renseignements sur les aides.
touristiques
et • Dépôt de dossier sur : https://
culturels
d’intérêt mesaidesenligne.laregion.fr/
local
qui
leur
assurent plus de
50% de leurs recettes annuelles.
• chiffre d’affaires 2019 supérieur à 35 000 € (ou sur
le dernier exercice clos).
> Les Critères :
• avances remboursables pour le redémarrage (de 2
à 25 K€ selon les cas) : loyers, ressources humaines
spécifiques, besoins en fonds de roulement…
• subvention investissements pour la prise en
compte des mesures sanitaires (70 % avec des
plafonds selon les activités) : équipements et
aménagements.

Pôle Numérique : animations
de l’été & nouveaux horaires
Le Pôle Numérique est à nouveau ouvert en
accès libre aux horaires suivants :
lundi, mardi, jeudi : 10h-12h / 14h-17h
mercredi et vendredi : 14h-17h
Le mois de Juillet sera dédié aux ados avec 2 ateliers
de création de jeu vidéo (sur inscription) :
- les 20 et 21 Juillet de 9h30 à 12h
- les 23 et 24 Juillet de 9h30 à 12h
En Août : Ateliers adultes de 10h à 11h30
- 10/08 : Connexions WiFi
- 17/08 : Transfert photos (du mobile vers le PC)
- 24/08 : Installation / désinstallation appli et découverte
d’applications
Le FabLab est également accessible, nous contacter
pour les formations et/ou les RDV.
Pôle Numérique - Tel : 05 65 37 10 22
Mail : cyber-base@polenumerique.net

Nouveaux commerces, reprises....
• Hello Fleurs - Elodie Roche - 1579 Route de Salviac - 46300 Gourdon - Tél : 05 65 32 49 69
• Vap Factory - Jérémy Caussidéry - 1579 Route de Salviac - 46300 Gourdon - Tél : 07 68 03 82 89
• La Crèmerie de Gourdon - Jérôme Dufraigne - Place de la Libération à Gourdon - Tél : 07 81 17 59 69
• Reprise «D’un monde à l’autre» - Laurent Forrestier - 29 Boulevard du Dr Cabanes à Gourdon - Tél : 05 65 41 10 76
• La boutique de l’apéro - Julien Piveteau - Avenue Gambetta à Gourdon - Tél : 06 73 27 28 15
• Bar Le confidentiel - Dominique Boudet - 47 Boulevard des Martyrs à Gourdon - Tél : 06 85 49 85 76
• The Big Bang Tatoo Shop - Joanna Cavalié - La Peyrugue Ouest à Gourdon - Tél : 06 01 05 71 45
• Reprise «Vival» - Mme Ruel & M. Preux - Le Bourg - 46310 Saint Germain du Bel Air depuis Avril - Tél : 05 65 31 08 98

