
Dans le cadre de son partenariat avec l'unique club de beach volley de Charente-Maritime, le Ré 
Beach Club, l’antenne rhétaise de la SCOP Chronos Intérim, accompagne professionnellement les 
joueuses et joueurs de beach-volley de l’île. Pour s’épanouir sportivement et professionnellement, 
ils/elles doivent trouver un emploi « sur-mesure », répondant à leurs besoins.

◾  LE CONSTAT D’UN BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT « EMPLOI » POUR LES VOLLEYEUSES 
ET VOLLEYEURS 
Qu’importe leur statut — professionnel ou amateur  —, les sportif.ve.s de beach-volley ne vivent pas de 
leur sport. Une fois arrivé.e.s sur l’île, ils/elles doivent donc trouver rapidement un emploi (CDI, CDD, 
stage, alternance, petit boulot, job d’été, etc.), sur un territoire très saisonnier et un bassin d’emploi très 
spécifique. Pour toutes celles et ceux installé.e.s sur l’île de Ré et licencié.e.s au club, il leur est impératif 
de trouver un emploi pouvant leur permettre de concilier vie sportive et vie professionnelle, toute l’an-
née. Les sportif.ve.s de passage, souvent étudiant.e.s, qui viennent au Club faire des stages de perfec-
tionnement saisonniers, doivent eux trouver un job d’été pour la durée de leur séjour.

Face à cette situation, un partenariat em-
ploi privilégié s’est instauré entre le Ré 
Beach Club et Chronos Intérim île de Ré. 
Chronos Intérim a en effet décidé de spon-
soriser le club, et d’apporter un accompa-
gnement individualisé à chaque joueur 
et joueuse à la recherche d’un emploi.  
C’est ainsi que Chronos Intérim est deve-
nu le « partenaire emploi » du Ré Beach 
Club

◾CHRONOS INTÉRIM, SPONSOR 
D’ACCORD MAIS BIEN PLUS EN-
CORE. 
Désireuse d’accroître son engagement 
sur le territoire, et dans le souci de dé-
fendre les valeurs de solidarité et d’inclu-
sion de l’ensemblier Groupe e dans lequel 
elle évolue, la SCOP Chronos Intérim inter-
vient auprès de ces sportif.ve.s en met-
tant en place :

• Un suivi personnalisé et un diagnostic professionnel, visant à identifier leurs besoins et leurs attentes ;
• Un accompagnement dans leur démarche de recherche d’emploi (aide à la rédaction de CV et lettre de 
motivation, préparation aux entretiens, prise de connaissance du bassin de l’emploi rhétais) ;
• Une prospection commerciale ciblée, permettant d’interpeller des entreprises locales dont l’activité 
correspond aux souhaits des sportif.ve.s ;
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• Des propositions de « solutions emploi » sur-mesure, adaptées au calendrier sportif des joueurs et 
joueuses. 

Depuis que ce partenariat a été mis en place, fin 2019, ce sont au total 8 joueurs et joueuses qui ont été 
accompagné.es par l’équipe de Chronos Intérim île de Ré. Et ce n’est qu’un début !

◾UN PARTENARIAT REPRÉSENTANT UN ATOUT MAJEUR POUR LE CLUB…
Le président du Ré Beach Club, Yann de Kergret, en est persuadé : 

Notre projet grandit et ne cesse de se développer.  
Nous accueillons de plus en plus de jeunes ayant des objectifs bien 

précis (compétitions nationales, JO 2024…) et leur apporter une 
solution emploi est un élément indispensable.  

Chronos Intérim propose un service très intéressant par 
l’accompagnement de nos joueuses et joueurs, et les missions 

ponctuelles qui leur sont proposées leur permettent de se consacrer 
60% à leur passion et 40% à leur vie professionnelle.

◾ ... ET POUR LES ENTREPRISES
Valérie Levesque, responsable de Chronos Intérim sur l'île de Ré, témoigne : 

J’ai eu de très bons retours des entreprises qui ont recruté les 
sportives et sportifs du Ré Beach Club. Ce n’est pas étonnant, car 

ils/elles transposent les valeurs de leur sport au sein de l’entreprise 
qu’ils/elles intègrent : respect, engagement, rigueur, exigence, 

détermination, dépassement de soi, etc…  
J’invite les entreprises qui souhaiteraient compter dans leur effectif 

un.e ou plusieurs joueur.euse.s à se rapprocher de nous !

Contact Presse : Valérie Levesque – 05 46 00 80 12 – iledere@chronos-interim.f r

A propos de Chronos Intérim
Créée en 2001, Chronos intérim est une Société coopérative et participative (Scop). Agence d’emploi temporaire et de 
recrutement en CDD / CDI, Chronos Intérim répond aux demandes des entreprises et des demandeurs d’emploi dans 
tous les secteurs d’activité : BTP, industrie, logistique, manutention, nautisme, agriculture…

⤷ www.chronos-interim.fr

A propos du Ré Beach Club
Implanté depuis 2005 au Bois-Plage-en-Ré, le club de beach-volley (volleyball sur sable), crée par Maël et Loïc de 
Kergret (frère et sœur), aux brillantes carrières sportives nationales et internationales en volley, se concentre sur la 
formation, la compétition et la pratique de cette discipline, du loisir au haut niveau. Le Ré Beach Club est aujourd'hui 
l’unique club de beach-volley de Charente-Maritime. Il regroupe amateur.trice.s et professionnel.le.s, inscrits au club 
à l’année ou pour la saison estivale, attiré.e.s par les performances du club et la renommée de ses entraîneur.e.s.

⤷ www.rebeachclub.com
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