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Le réseau INFORMATION JEUNESSE à votre service
Rencontrez les professionnels du Centre Régional Information Jeunesse 
(CRIJ), des Bureaux et Points Information Jeunesse (BIJ/PIJ) 
de Rhône-Alpes.
Vous trouverez de nombreuses informations et un accompagnement pour 
vous aider à réaliser vos projets.
Renseignez-vous auprès d’un lieu d’accueil IJ près de chez vous !  

++ d’infos : www.crijrhonealpes.fr

           -> À consulter sur place ou en ligne :
                    les dépliants collection « Zoom » : 
                    Passer le BAFA,  Mon parcours d’orientation &
                    Trouver un job avant 18 ans.
                    les guides : Trouver une entreprise : du stage au premier 
                    emploi, Destination Europe ...et un peu plus loin ! & 
                    Trouver un job.

Évitez le hors-piste !

Observatoire national de la saisonnalité : www.saisonnalite.org 
Actualités et fi ches pratiques emploi/logement/droits à consulter

**  Informez-vous sur vos droits  

-> Le salaire minimum (SMIC) au 1er janvier 2013 est de 9,43 € brut de 
l’heure soit 1430,22 € brut par mois (sur une base de 35h/semaine). Il est 
revalorisé chaque début d’année.

-> L’employeur peut vous proposer un contrat de travail saisonnier. 
C’est un contrat à durée déterminée (CDD) sans indemnité de fi n de contrat. 
Il est utilisé exclusivement pour les emplois qui dépendent d’une activité 
saisonnière c’est-à-dire une activité amenée à se répéter chaque année à 
la même période.

-> Veillez à bien être déclaré par votre employeur (contrat de travail et 
bulletin de salaire). Le « travail au noir » est illégal et comporte des risques.
http://travail-solidarité.gouv.fr 
rubrique Travail/Dossier Travail/Travail illégal

**  Un igloo pour être au chaud ?

-> Se loger en zone touristique n’est pas facile en raison de l’affl  uence. 
Privilégiez les off res proposant un logement. Le logement mis à disposi-
tion par l’employeur est considéré comme un avantage en nature.

Sinon, demandez l’aide de l’employeur et rapprochez-vous de la mairie, 
de l’Offi  ce de tourisme ou de la Maison des saisonniers du territoire.
www.questionsaison.fr 
Rubrique Logement saisonnier

www.cllaj-rhone-alpes.com 
Annuaire du logement pour les jeunes

-> La colocation avec d’autres travailleurs saisonniers est souvent 
la solution idéale.

-> La plupart des zones touristiques mettent à disposition des guides 
des saisonniers disponibles sur :
             www.questionsaison.fr/179-les-guides-saisonniers.htm 
ou...    directement auprès des Maisons des saisonniers.
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Pisteur-secouriste, 
conducteur de dameuse ou de remontée 
mécanique, moniteur avec brevet d’État, 

perchiste, mécanicien, professionnel  de la 
maintenance...

Découvrez les métiers de la montagne : www.metiersmontagne.org/#!guide/ca4p
Pour l’essentiel, ce sont des personnes qualifi ées qui sont recherchées.

Vos contacts : les écoles de ski, les sociétés 
gérantes des remontées ou la mairie…

www.jobmontagne.fr 
www.profession-sport-loisirs.fr 

www.domaines-skiables.fr 

PISTES - REMONTEES MECANIQUES

PISTES - REMONTEES MECANIQUES

...quand ?

**  Commencez vos recherches dès le mois de septembre.
La majorité des recrutements en station se déroule dès l’automne avant 
le démarrage de la saison avec de forts besoins durant les périodes sco-
laires (hausse de fréquentation). 

Cependant, certains employeurs préfèrent attendre les premières chutes 
de neige avant de lancer leurs recrutements.

...qui ?

**  Les employeurs potentiels : restaurants et snacks, hôtels et 
centres touristiques, magasins, clubs de vacances...

-> Prenez contact avec les maisons des saisonniers et les stations de 
sports d’hiver :
www.saisonnalite.org 
Rubrique Maisons des saisonniers/Annuaire des structures
www.skiinfo.fr 
Site web des stations de ski
www.skipass.com 
Utilisez les forums pour trouver des bons plans auprès des saisonniers

-> Trouver des off res :
www.pole-emploi.fr
Recherche par « contrat de travail saisonnier »
www.crijrhonealpes.fr 
www.urgent-saisonnier.fr
www.monjobalamontagne.com

Découvrez les métiers saisonniers : 
www.youtube.com/user/PeriplPluriactivite 

Avant de se lancer tout schuss ! 
En Rhône-Alpes, les nombreuses stations de montagne et le dynamisme touristique off rent de nombreuses opportunités d’emplois, de novembre 
à avril. La plupart des contrats débutent en décembre jusqu’à fi n mars, période où la fréquentation est la plus élevée... 
Les secteurs concernés sont sensiblement les mêmes que pour les jobs d’été…exceptés les emplois spécifi ques des métiers de la neige qui 
représentent près de… 50 % des postes !

            suivez les bonnes pistes    suivez les bonnes pistes 

Agent d’entretien, 

employé d’étage, 

réceptionniste, employé 

polyvalent, aide cuisinier,                  

plongeur, serveur...

Vos contacts : les hôtels et résidences, les 

régies immobilières, les restaurants, snacks, 

pizzerias, restaurants d’altitude, les centres et 

villages vacances…

www.lhotellerie-restauration.fr 

www.synhorcat.com 

www.emploi-restaurant.fr

www.snarr.fr

      
       

      
     

     
     

    

                
       

      
     

     
     

    
     

     
     

 

ellerie - restauration

hotellerie - restauration

...comment ?

**  Des outils adaptés : CV et lettres de motivation adaptés et adres-
sés aux employeurs ciblés.

-> Valorisez votre profi l : jobs précédents, formations (BAFA, secourisme, 
études…), expériences personnelles (associatives, bénévolat, séjours 
linguistiques…), aptitudes et qualités, compétences particulières (infor-
matique, linguistiques,…). Précisez bien vos disponibilités.
www.crijrhonealpes.fr
Aide à la recherche pour tout public
www.missions-locales.org
Accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi de moins de 26 ans
www.pole-emploi.fr
Accompagnement des demandeurs d’emploi
www.alpies.fr
Accompagnement des demandeurs d’emploi vers l’emploi saisonnier

-> De nombreux forums et salons sur l’emploi saisonnier sont organisés.
- en Rhône-Alpes : www.questionsaison.fr Rubrique Agenda
- en France : www.saisonnalite.org/calendar

Nous vous conseillons de vous déplacer pour vous présenter directement 
aux employeurs avec vos CV. Vous démontrez ainsi votre motivation et 
votre capacité à être mobile géographiquement.

            surfez malin !    surfez malin ! 

...quelques qualités pour bien slalomer : 

Savoir s’adapter rapidement, être autonome et réactif, sérieux et ponc-
tuel, volontaire et dynamique !

La connaissance de votre environnement de travail (nature du poste et 
valeur de l’entreprise) et de votre cadre de vie (découverte de la station et 
de ses activités) est essentielle. 
Pour faciliter votre intégration, l’employeur prévoit souvent un temps d’ac-
compagnement et un livret d’accueil.  Ne négligez pas ces informations, 
certaines vous seront utiles pour être à l’aise et pour  renseigner la clien-
tèle.

Les jobs d’hiver sont souvent exigeants physiquement… N’abusez donc 
pas trop de l’ambiance festive des stations de sports d’hiver sous peine 
d’épuisement… !

Agent d’accueil, chargé d’information, animateur, baby-sitter...Vos contacts : les offi  ces de tourismes, 
les centres de vacances et de loisirs, les 

villages vacances, les MJC et centres sociaux, 
les crèches, les grands parcs d’attraction…www.rhone-alpes-tourisme.com  www.unat-rhonealpes.asso.fr www.animnet.com www.animjobs.com www.planetanim.com      

 

     
     

    
     

     
     

 

      
     

     
     

    
    

     
     

     
 tourisme - animation

tourisme - animation

Skiman, caissier, 

vendeur d’articles de sport, 

employé d’inventaire, 

receveur de péage...

Vos contacts : les boutiques de location et 

de vente en station, les grandes enseignes 

pendant la période des fêtes et après pour les 

inventaires, les sociétés d’autoroute…

www.monjobalamontagne.com

www.distrijob.fr 

www.novastock.fr

www.espacejob.com 
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Avant de se lancer tout schuss ! 
En Rhône-Alpes, les nombreuses stations de montagne et le dynamisme touristique off rent de nombreuses opportunités d’emplois, de novembre 
à avril. La plupart des contrats débutent en décembre jusqu’à fi n mars, période où la fréquentation est la plus élevée... 
Les secteurs concernés sont sensiblement les mêmes que pour les jobs d’été…exceptés les emplois spécifi ques des métiers de la neige qui 
représentent près de… 50 % des postes !


