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DEPUIS 1974, c'est la tradition, le point viticole de l'ANPE puis du Pôle Emploi ouvre 
dans la cour de la gare d'Epernay. 
« On a commencé dans un mobil-home, puis c'est devenu permanent et depuis 2003, 
on loue des locaux à la SNCF chaque année » se souvient Myriam Halbardier, 
responsable de l'équipe viticole. 
Ils sont huit à se relayer depuis lundi pour aider à mettre en relation main-d'œuvre et 
employeurs, dont Fabrice Mathieu conseiller à l'emploi et Aude-Claire El Horr. 
« Pour l'instant, c'est une semaine de mise en route, mais les habitués sont déjà là, 
même si la plupart des viticulteurs ne rentrent que la semaine prochaine », confie 
Nathalie Poittevin, directrice du Pôle Emploi d'Epernay. 
Pour preuve, sur 3 780 annonces à pourvoir mardi soir, il n'en restait déjà « que » 2 
464 jeudi. « Ça va très vite ». 
 
Sur le site Internet  
 
« Même si les vendanges n'ont pas lieu demain, les vendangeurs ont tout intérêt à 
anticiper et à remplir les fiches de candidatures disponibles sur www.pole-emploi..fr » 
signale Nathalie Poittevin. « Surtout pour les gens qui souhaitent être logés. Sur le 
bassin d'Epernay, nous sommes les seuls à avoir encore des offres logées, il en reste 
116 ». 
Toutes les offres sont consultables sur ce site, où l'on peut même être mis en contact 
direct avec le vigneron qui recherche des bras. De même, sur le site, figure le guide du 
vendangeur. 
Chaque vendangeur peut trouver des points d'accès Internet au Pôle Emploi, à la 
médiathèque, à la Maison de l'Emploi, dans les mairies de quartier, signale l'équipe 
viticole. 
Avec 100 000 vendangeurs recherchés en Champagne pour le vignoble Marne, Aube, 
Aisne, et l'étalement des dates d'ouverture des vendanges, de la Côte des Blancs à la 
Vallée de la Marne, il est possible de changer de secteur, ou même de travailler pour 
le même employeur sur ses différentes parcelles. En cas de désistements, l'équipe 
viticole fait preuve de réactivité. 
 
Vendanges pour tous  
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« On revient sur des dates classiques cette année. En septembre, sous réserve des 
conditions climatiques » constate Nathalie Poittevin. 
Le point viticole est avant tout un espace convivial où le café est offert à 7 h 30, pour 
les vendangeurs qui ont passé la nuit dehors sous la tente. 
Pôle Emploi rappelle que les offres sont accessibles à tous : à ceux inscrits comme 
demandeurs d'emploi comme aux non-demandeurs, tels que les étudiants ou les 
salariés qui bien souvent prennent un congé pour l'occasion. 

Fabienne NOUIRA-HUET 
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Légende : « Sur le bassin d'Epernay, nous sommes les seuls à avoir encore des 
offres logées ». 
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