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VIE QUOTIDIENNE 

Vous êtes toujours plus nombreux à devenir fans de 

notre Page Facebook. 

Déjà 1019  … 

Continuez d’en parler autour de vous. 

Consultez-la pour connaître  

toute l’actu et plus encore … 

COMPTE FACEBOOK 

Vous n’avez pas de  

 

 
Visualisez toutes nos  

informations en tapant  
Facebook Mission Locale du 

Pays de Retz dans votre  
moteur de recherche 

Vous avez un  

 

 
   Devenez Fan et recevez 

les publications directement 
dans votre fil d’actualité 

Prochaine parution :  

fin juin 2018 www.mlpaysretz.com Retrouvez nous sur 

10 € A/R 

pour se rendre aux         

événements 2018! 
(sous conditions) 

paysdelaloire.ter.sncf.com 
 

 Le Marathon de Nantes le 22 avril  

 Le Printemps de Bourges du 24 au 29 avril   

 La 7ème vague de Brétignolles sur Mer les 

11 et 12 mai 

 Le Festival Les 3 Eléphants à Laval du 25 au 

27 mai 

 Les 24 heures du Mans les 16 et 17 juin  

 Hellfest  à Clisson du 22 au 24 juin 

Déclaration de revenus 2018,  

comment bien la remplir? 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, au cours du mois d'avril, l'administration fis-

cale procédera aux envois des formulaires de déclaration de revenus. 

Si vous êtes majeur et que vous n'êtes plus rattaché au foyer fiscal de 

vos parents, vous devrez obligatoirement remplir une déclaration de 

revenus. 

Rassurez-vous, pour vous faciliter la tache, l'administration fiscale 

vous adressera un formulaire de déclaration pré-rempli, compre-

nant l'ensemble des revenus communiqués par votre employeur 

et les autres "tiers déclarants" (Pôle emploi, la sécurité sociale et 

autres organismes sociaux). Vos salaires, allocations chômage, pen-

sions et autres revenus de placement figureront ainsi déjà sur votre 

déclaration. 

Obligation de déclarer en ligne pour certains contribuables 

Comme en 2016 et en 2017, la déclaration en ligne devient obliga-

toire pour un certain nombre de contribuables. Un dispositif qui vise 

à progressivement dématérialiser la déclaration pour tous les contri-

buables munis d'une connexion internet, tout en accompagnant la pro-

chaine mise en place du prélèvement  à la source de l'impôt sur le re-

venu. En 2017, seuls les foyers dont le revenu fiscal de référence de 

l'année n-2 excédait 28 000 euros devaient déclarer en ligne.  En 

2018, les personnes dont le revenu fiscal de référence de 2016 dé-

passe 15 000 euros devront obligatoirement effectuer leur décla-

ration en ligne. Pour rappel, vous retrouverez votre revenu fiscal de 

référence sur votre dernier avis d'imposition, dans la partie "Vos réfé-

rences", sur la première page. 

LA MISSION LOCALE DU PAYS DE RETZ  

VOUS INFORME ... 
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RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER/E 
ET CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK POUR ETRE INFORMÉ DES DERNIÈRES ACTUS 

Avril - Mai - Juin 2018 

  
15 : Information collective 
  Garantie Jeunes 
  Machecoul 
 
18 : Atelier Informatique 
  St Brévin les Pins 
 
22 :  Atelier Mobilité 
  St Brévin les Pins 
 
23 :  Intervention Armée  
  St Brévin les Pins 
 
28 : Atelier Budget  
  Machecoul 
 
29 : Atelier Logement 
  St Brévin le Pins 

 

 
 
 

AVRIL MAI JUIN 

  

 
5 :  Présentation Adecco 
  Machecoul 
 
6 : Information collective 
 Garantie Jeunes 
  St Brévin les Pins 
 
9 :  Atelier Mobilité 
  Machecoul 
 
10 : Finances et Pédagogie 
 St Brévin les Pins 
 
12 : Finances et Pédagogie 
 Machecoul 
 
13 :  Atelier Informatique 
 Machecoul 
 
17 : Atelier Téléphonique 
 Machecoul 
 
17-18 : Rallye Entreprises 
 Le Bignon 
 
18 :  Intervention Armée 
 Machecoul 
 
20 :  Atelier Budget 
 St Brévin les Pins 
 
23 :  Atelier Logement  
 Machecoul 
 
25 : Alternance Manufacturing
 La Trocardière—Rezé 
 

 
1er : Atelier Téléphonique 
  St Brévin les Pins 
 
12 : Information collective  
  St Brévin les Pins 
 
15 :  Atelier Informatique 
  Machecoul 
 
18 :    Atelier Mobilité 
  Machecoul 
 
25 : Atelier Logement  
  Machecoul 
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http://www.linternaute.com/argent/guide-de-vos-finances/1372279-prelevement-a-la-source-quels-changements-sont-a-prevoir/
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                         Emplois saisonniers        

« Je veux recruter ! » 

Loïc Letierce, patron de Vendéa, société aux 80 

salariés, a sauté sur l’occasion d’accueillir treize 

demandeurs d’emploi pour découvrir l’univers du 

maraichage. Certains s’y connaissent déjà. Pour 

d’autres, c’est une découverte totale. Pour redorer le 

blason d’un métier que l’on pense physique et pé-

nible ? Pour le chef d’entreprise, ce n’est pas la 

priorité. « Je veux surtout recruter ! » , lâche-t-il 

spontanément. Dans les prochaines semaines, il doit 

trouver une quinzaine de nouvelles recrues pour la 

saison. Parmi elles, la moitié se verra proposer un 

CDI. « Nous formons la plupart de nos salariés 

sur place, le but est de les garder. Nous avons de 

plus en plus de mal à recruter, notamment sur 

des postes précis : mécaniciens agricoles, techni-

cien de maintenance, chauffeurs, etc. » 

Pas assez de candidats 
Machecoul est l’un des plus gros employeurs de la 

région quand il s’agit de maraîchage. Le secteur 

brasse plus de 3 000 offres d’emploi tous les ans, du 

saisonnier au CDI. « De grosses entreprises avec 

une reconnaissance nationale sont implantées ici 
, relate le directeur du Pôle emploi de Machecoul, 

Arnaud Blanchon. On trouve des candidats mais 

pas assez. Le maraîchage souffre de son image 

alors que c’est un secteur qui a énormément pro-

gressé en termes de conditions de travail. » . 

Pologne et Roumanie 
Ce jeudi matin, trois hommes franchissent la porte 

du Pôle emploi. Ils arrivent de Roumanie et, après 

un chantier d’une semaine dans le bâtiment, dans la 

région rennaise, ils viennent d’arriver à Machecoul. 

« On cherche du travail, n’importe lequel , ré-

sume le francophone du groupe, Sandu, 40 ans. Nos 

femmes et enfants sont restés en Roumanie. Mais 

en ce moment, il y fait trop froid pour travailler 

dans les champs, il n’y a plus de travail. Alors, 

nous prévoyons de passer quelques mois ici, 

avant de rentrer. » Une candidature spontanée 

bienvenue, à en croire Pôle emploi.  

2 500 postes sont actuellement à pourvoir dans la 

région, dont plusieurs centaines à Machecoul. 

On connaît le travail saisonnier, pour le muguet, la mâche ou les tomates. Mais il y a aussi des CDI à pourvoir sous les 

serres de la région de Machecoul. 
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Agriculture 
 

Voici un domaine qui embauche régulièrement même si les employeurs s'organisent à l'avance pour recruter 

leurs saisonniers.  

Le bon plan pour trouver des offres : la bourse de l’emploi de l’Anefa (https://www.anefa-emploi.org/Offre) 

 

COMMENT TROUVER UN JOB D’ÉTÉ À LA DERNIÈRE 
MINUTE ? 

 
La saison estivale approche et vous recherchez un travail pour cet été. Voici quelques pistes pour vous aider à décrocher 

un job de dernière minute. 
 

                         Emplois saisonniers        

Hôtellerie Restauration 
 

Avec l’arrivée de l’été les hôteliers et 

les restaurateurs classiques mais aussi 

la restauration rapide recrutent des 

saisonniers pour faire face au flux de 

touristes, notamment sur la côte. Les 

profils les plus recherchés : ser-

veurs(ses), plongeurs(euses), com-

mis de cuisine, employé de ménage 

dans l’hôtellerie de plein air... Un 

domaine où les débutants ont encore 

toutes leurs chances.  

Les bons sites pour trouver des an-

nonces même si vous vous y prenez 

un peu tard : le syndicat de la restau-

ration rapide Snarr 

(http :www.snarr.fr/18-les-sites-qui-

recrutent.html) 

Magasin, commerce, grande distribution 
 

Alimentaires, boutiques de souvenirs, prêt-à-porter, vente de 

glaces, gaufres sur les plages, stand sur les marchés… le secteur 

du commerce renforce ses équipes l’été dans les petits commerces 

comme dans les plus grands. Vente, approvisionnement des 

produits en rayon, tenue des stocks, caisse… la polyvalence est 

souvent de rigueur et le rythme est soutenu. Les annonces de der-

nière minute sont bien souvent affichées sur les vitrines ou à 

la caisse des magasins.  

Autres pistes pour trouver un job de dernière minute 
 

Faites fonctionner votre réseau relationnel, il se révèle souvent efficace et rapide. Le bouche à oreille, Face-

book… sont de bons moyens pour décrocher le job de la dernière chance ! 

L’animation (https://www.infos-jeunes.fr/travailler/trouver-un-job/les-secteurs-qui-recrutent/lanimation-des-jobs-

lannee-et-durant-lete) (Bafa très souvent demandé),  

le service à la personne (https://www.infos-jeunes.fr/travailler/trouver-un-job/les-secteurs-qui-recrutent/un-job-

dans-les-services-la-personne) (contactez les organismes d’aide à la personne) sont des secteurs où des opportunités 

de jobs de dernière minute sont encore possibles. 

Si vous êtes disponible n’hésitez pas à vous tourner vers les agences d’intérim et soyez prêt à répondre aux mis-

sions proposées. 

Autres sites à ne pas manquer pole emploi.fr, jobetudiant.net, leboncoin.fr, indeed.fr 

https://www.anefa-emploi.org/Offre
https://www.anefa-emploi.org/Offre
https://www.infos-jeunes.fr/travailler/trouver-un-job/les-secteurs-qui-recrutent/lanimation-des-jobs-lannee-et-durant-lete
https://www.infos-jeunes.fr/travailler/trouver-un-job/les-secteurs-qui-recrutent/lanimation-des-jobs-lannee-et-durant-lete
https://www.infos-jeunes.fr/travailler/trouver-un-job/les-secteurs-qui-recrutent/lanimation-des-jobs-lannee-et-durant-lete
https://www.infos-jeunes.fr/travailler/trouver-un-job/les-secteurs-qui-recrutent/un-job-dans-les-services-la-personne
https://www.infos-jeunes.fr/travailler/trouver-un-job/les-secteurs-qui-recrutent/un-job-dans-les-services-la-personne
https://www.infos-jeunes.fr/travailler/trouver-un-job/les-secteurs-qui-recrutent/un-job-dans-les-services-la-personne
http://www.pole-emploi.fr/
https://jobetudiant.net/
https://www.leboncoin.fr/offres_d_emploi/offres/
https://www.indeed.fr/

