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COmmuniqué de presse 

 
La Confédération Occitanie de l’Hôtellerie de Plein Air... 

 

 

La CO-HPA, en partenariat avec Pôle Emploi,  

organise les Journées Portes Ouvertes de l’HPA   

le mardi 30 mars 2021 !  

 
A Pérols, le 23/04/2021 - La Confédération Occitanie de l’Hôtellerie de Plein Air (CO-HPA) réunissant 

les adhérents des fédérations Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, a organisé les Journées 

Portes-Ouvertes de l’HPA en Occitanie, le mardi 30 mars. Un événement organisé en partenariat 

avec POLE EMPLOI Occitanie. Ainsi plus de 20 campings ont ouverts leurs portes à plus de 150 

demandeurs d’emplois de leurs bassins. Une opération visant à faire découvrir les métiers de l’HPA !  

 

Plus de 20 campings, plus de 150 demandeurs d’emplois sensibilisés 

 

La CO-HPA s’est allié à POLE EMPLOI, pour pallier à ses problématiques de recrutement. Une 

opération qui part d’un constat simple : les métiers de l’HPA sont encore trop méconnus à ce jour.  

L’objectif de cette journée est de faire découvrir les différents métiers de l’HPA (plus de 50 

métiers allant de la réception, à l’animation en passant par la restauration) & inciter les 

demandeurs d’emplois à postuler dans la filière ! 

 

  

 

 

Chaque agence locale POLE EMPLOI a ainsi constitué un groupe de 10 à 15 demandeurs emplois, 

accompagné sur le terrain par un conseiller. Sur place, chaque gestionnaire a accueilli le groupe 

en question. Au programme : visite de l’établissement, descriptif des différents métiers rencontrés et 

temps d’échanges (questions-réponses) avec les demandeurs d’emplois.  

 

Zoom sur l’opération 

 

 
Camping Le Parc de Paletes, 09200 St-

Girons. 

Les demandeurs d’emplois ne s’attendaient pas à 

découvrir un milieu avec autant de polyvalence, de 

métiers et d’offres d’emplois (CDD et CDI). Ils sont venus 

de leur plein gré et ont été très intéressés par les métiers 

HPA, certains ont même eu l’envie de rejoindre la 

profession ! 

 

Dans sa globalité, les gestionnaires de campings sont 

plutôt satisfaits d’avoir fait découvrir les métiers de 

l’HPA. Ils se félicitent de l’opération, tant pour le côté 

humain enrichissant que professionnalisant.  
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Les gestionnaires témoignent :  
 

  " Ils étaient très intéressés par la diversité des métiers. Le fait de travailler dans un cadre de vacances, de faire 

partie d’une équipe. Ils étaient surpris de la quantité de métiers, séduits par la polyvalence permettant 

d’éviter la monotonie. Ils ont eu envie de rejoindre la profession dans un premier temps pour des contrats 

courtes durée (CDD ou saisonniers) et ensuite pour envisager des CDI si l’opportunité se présente". 

 

« Une opération pertinente, une occasion de créer des échanges ! De bonnes relations avec les demandeurs 

d’emplois ont été créés ».   

 

« L’échange était profond, sincère, honnête. Je les ai sentis très surpris et contents. Il est toujours pertinent de 

faire des retours et partages d’expériences… ».  

 

« Il s'agissait de demandeurs d'emplois très motivés. Ceux qui ne venaient pas du monde de l'hôtellerie et 

restauration ou HPA, ont découvert tout un panel de métiers possibles. Très bons retours, 1 CV déposé dans 

mon établissement qui débouchera peut-être sur une embauche ».  

 

« Ils ne s'attendaient pas à apprendre que dans l'HPA on trouve des CDI. L’un des candidats a exprimé son 

besoin d'apprendre l'anglais pour accéder à un poste de réceptionniste, tandis que 2 autres étaient intéressés 

par les métiers ne nécessitant pas de diplôme ou de qualification particulière comme par exemple "serveur au 

bar" ou "caissier/ère au commerce de proximité". Je suis convaincu de la pertinence de ce genre d'opération 

car les demandeurs d'emploi quels qu'ils soient, ont besoin de se voir ouvrir des portes, multiplier les 

opportunités et leur champ de recherche. Cela permet à certains un regain de motivation ou encore un élan 

vers la reconversion. Le point le plus important selon moi réside dans le fait que nous avons tous des idées 

reçues sur les métiers que l'on ne connaît pas, ici nous avons apporté du détail sur la variété des métiers ainsi 

que la diversité des durées et types de contrats ».  

 

La valorisation des métiers HPA – Une priorité de la CO-HPA 

 

Certains campings équipés de salles de réunions et écrans, ont pu diffuser les vidéos crées par la 

Confédération afin d’illustrer leurs propos.   

 

Métiers d’Avenir-La parole donnée aux jeunes : https://www.youtube.com/watch?v=eg3I28pQw60 

Présentation HPA 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=kMBPM8hub68&t=13s 

Les métiers de l’HPA : https://www.youtube.com/watch?v=4HrsQdF0V3M&t=9s 

 

Ils ont également conseillé aux demandeurs d’emplois de visualiser le replay de l’Atelier Etudiants de 

l’HPA organisé le 11 mars dernier, dans lequel des employés et gestionnaires de l’HPA échangent sur 

leurs métiers.  

REPLAY / Atelier Etudiants de l’HPA : https://www.youtube.com/watch?v=0TzFZ4eKeX4 
 

Toutes les informations sont disponibles sur le site web de la Confédération : co-hpa.fr 
 

 
CO-HPA, Confédération Occitanie Hôtellerie de Plein Air : Les Fédérations de l’HPA Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont 

choisi de créer une nouvelle entité, la Confédération Occitanie de l’Hôtellerie de Plein Air (CO-HPA) pour répondre aux 

besoins de représentativité et de défense de la profession au sein de la région. Tout en conservant le fonctionnement actuel 

des deux fédérations, la CO-HPA se positionne en complément sur des actions de communication, de mise en réseau et sur 

l'accompagnement de projets de formation. Elle s’attache ainsi à maintenir ses valeurs et renforcer la solidarité 

interprofessionnelle en Occitanie. 

En chiffres : La CO-HPA rassemble plus de 840 campings en Occitanie. 

Ces derniers totalisent près de 60% des nuitées marchandes, plus de 26 millions de nuitées en 2019 (Source Insee : Nuitées 

touristiques par type d'hébergement lors de la saison d’été 2019 (avril à septembre)). 

L’HPA Occitane se place au 1er rang national pour son nombre de campings et au 2ème rang pour ses nuitées, derrière la 

Nouvelle Aquitaine. Rappelons que le tourisme représente plus de 10% du PIB en Occitanie ! 
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