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LE CENTRE COMMERCIAL SALANCA ORGANISE LA 2ème ÉDITION  

DE SON FORUM POUR L’EMPLOI SAISONNIER 

Acteur économique de la région, le centre commercial Salanca organise, mercredi 

11 mai de 11h à 15h, sa 2nde édition du forum pour l’emploi. Ce rendez-vous répond 

notamment à un besoin de recrutement fort à l’approche de la saison estivale et 

permet aux candidats de la région de rencontrer les enseignes participantes.  

 

Un rendez-vous qui répond à un besoin fort en termes de recrutement 

Temps fort de la vie économique régionale, l’été est une période cruciale pour le 

commerce et notamment pour le centre commercial Claira qui voit sa fréquentation 

augmenter pendant quelques mois. Pour répondre aux besoins de recrutement des 

commerces de la zone et de la galerie, le centre commercial organise, en partenariat 

avec Pôle Emploi, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, et l’AFTRAL, la 2nde édition 

de son forum pour l’emploi saisonnier mercredi 11 mai, de 11h à 15h. 

 

Un engagement pour l’emploi 

Les commerçants de la zone Claira-Rivesaltes, McDonald’s, le cinéma Méga CGR, 

Electro Dépôt ou encore Carrefour iront à la rencontre de leurs potentiels futurs 

salariés. Au total, une dizaine d’entreprises seront présentes. 

 

« Le centre commercial Salanca, acteur majeur de la zone commerciale, se mobilise 

en faveur de l’emploi. L’idée est de cibler les emplois saisonniers, mais certaines 

boutiques recherchent également des collaborateurs en CDI. L’objectif est de réunir 

les demandeurs d’emploi et les commerçants de la zone dans un même espace. » 

ajoute Emilie Farouil, directrice du centre commercial Salanca. 

 

Un événement tourné vers le plus grand nombre 

Le Forum de l’emploi saisonnier va à la rencontre de tous les publics, quelque leur 

parcours professionnel. Outre l’espace recrutement, un espace orientation et 

formation permettra aux candidats de découvrir les métiers et les formations 

accessibles. 

 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme d’initiatives responsables « Ici on 

agit » de Carmila, la société qui gère et anime le centre commercial, dont l’un des 

axes est le déploiement de l’emploi local. 
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À PROPOS DU CENTRE COMMERCIAL SALANCA (PERPIGNAN CLAIRA) 

Le centre commercial Salanca, dont Carmila est propriétaire et gestionnaire, est situé à Claira, dans la 

périphérie Nord de Perpignan. Il propose, autour d’un hypermarché Carrefour, une offre commerciale 

de 75 boutiques et restaurants parmi lesquels Maisons du Monde, Nike Factory, Le Comptoir de Mathilde 

et récemment Project X Paris. 

Pour en savoir plus : www.salanca.com 

 

 

À PROPOS DE CARMILA 

Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale, Carmila a été créée par 

Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres 

commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2021, son 

portefeuille était constitué de 214 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés 

à 6,21 milliards d’euros. Plaçant la proximité au cœur de toutes ses actions, Carmila a pour ambition de 

simplifier la vie et d'améliorer le quotidien des commerçants et des clients au cœur de tous les 

territoires. Animées par une véritable culture commerçante, ses équipes intègrent l’ensemble des 

expertises dédiées à l’attractivité de ses actifs : opérations, direction de centre, commercialisation, 

marketing digital local, new business et RSE. 

 


