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LA MONTAGNE ET LA MER : DEUX SAISONS COMPLÉMENTAIRES 
 

L'été à la mer, l'hiver à la montagne, pour les travailleurs saisonniers du tourisme cette mobilité 
professionnelle leur  permet d'enchaîner 8 mois de travail dans une année (la saison touristique d'hiver 
commence mi-décembre et se termine fin mars en fonction de l'enneigement).                                                         
De plus, leur expérience acquise en bord de mer au cours des saisons d’été est parfaitement adaptée               
aux emplois saisonniers de montagne. 
 

Fort de ce constat le Département, en partenariat avec Pôle emploi, organise depuis 10 ans                       
un forum dédié à l'emploi saisonnier en montagne. 
 

► Pour les saisonniers 
Cette manifestation unique sur la façade atlantique invite des employeurs de stations à venir recruter               
sur le littoral. Elle permet aux saisonniers Charentais-Maritimes de faire valoir leur professionnalisme et 
leur expérience  pour décrocher un emploi pour l'hiver.  
 

► Pour les employeurs 
Le forum leur permet de rencontrer des candidats expérimentés répondant aux critères d’exigence                
des emplois proposés. 
 
 
 

PLUS DE 1 000 OFFRES D'EMPLOI PROPOSÉES… 
…dont 790 sont proposées directement par les structures présentes au forum. 
 

► Quels métiers ? 
 Restauration : chef de cuisine, cuisinier, second de cuisine, responsable de salle, serveur, chef de rang, 

pâtissier… 
 

 Hôtellerie : réceptionniste, femmes et valets de chambre, gouvernant, équipier d'hôtel, voiturier… 
 

 Animation : responsable d'animation, animateur qualifié, animateur bébé club... 
 

 Bien être : service Spa, esthéticien, coiffeur… 
 

 Transports : conducteur, receveur de bus, mécanicien poids lourds… 
 

 Vente : vendeurs tous commerces (alimentation, prêt à porter…), skiman (conseil vente, location de 
matériel de glisse)... 
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STRUCTURES ET EMPLOYEURS PRÉSENTS AU FORUM 
 
 

 Maison Départementale de l’Emploi Saisonnier 
de la Charente-Maritime 
 

 Pôles Emploi de La Rochelle,  Alberville                    
et Chamonix 
 

 Maison de l’Emploi de Bonneville 
Haute-Savoie 
 

 Espace saisonnier du Haut-Chablais  
Haute-Savoie 
 

 Espace Saisonnier de Val Thorens                           
et des Menuires 
Savoie 
 

 Espace Saisonnier GIPE   
Saint-Lary-Soulan - Hautes-Pyrénées 
 

 Espace Saisonnier Pôle Pyrénéen Métiers                 
de la Montagne 
Oloron-Sainte-Marie - Pyrénées-Atlantiques 
 

 Groupement d'Employeurs Geiq Savoie 
Métiers du Tourisme 
 

 Groupement d'Employeurs Reso 85 
Savoie - Haute-Savoie 
 

 Espace Emploi Formation de Courchevel  
Savoie 
 

 Club Méditerranée  
Savoie, Haute-Savoie, Pyrénées 
 
 

 Villages Vacances Mer Montagne Vacances 
(MMV) 

 

 Villages Vacances VVF  
Savoie, Haute-Savoie, Pyrénées, Jura 
 

 Villages Vacances Arc-en-ciel - Les Karellis  
Savoie 
 

 Villages Vacances Azureva  
Savoie, Haute-Savoie, Pyrénées 
 

 Villages Clubs du Soleil  
Savoie, Haute-Savoie, Pyrénées 
 

 Odalys Appart Hôtel Archipel  
Savoie, Haute-Savoie, Pyrénées 
 

 Hôtel L’Hélios**** 
Méribel - Savoie 
 

 Hôtel Adray Télébar***  
Méribel – Savoie 
 

 Hôtel Le Blizzard*****   
Val d’Isère – Savoie 
 

 Restaurants La Cabane et Les Sales Gosses  
Courchevel – Savoie 
 

 Groupe de restauration Restoleil  
Savoie, Haute-Savoie 
 

 Restaurant Les Planches  
Super Besse, Puy-de-Dôme  

 

 
 
 
 
 
 
 

À NE PAS MANQUER - DE 10H À 11H, SALLE DE SESSION 
 

Présentation du Village-Club "Club Mer", de la Maison des Saisonniers 
de Chamonix et de l’hôtel**** Hélios. 
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À PROPOS DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI SAISONNIER 
 

Afin  de faciliter le quotidien des acteurs concernés par la saisonnalité, le Département  a mis en place un 
service d’information et d’orientation spécialement dédié et fonctionnant toute l’année :                                        
la Maison Départementale de l’Emploi Saisonnier (MDES).  
 

La MDES accompagne les saisonniers dans leur démarche sur l’ensemble du territoire                                              
de la Charente-Maritime. Au mois de septembre 2017, 10 permanences d’informations ont été organisées 
dans différentes villes du département. 
 
 

 Le carnet de route du saisonnier 
Pour en savoir plus sur la réglementation en vigueur, obtenir des conseils 
pratiques, le calendrier des travaux saisonniers ou bénéficier d’une liste                       
de nombreux contacts et site web utiles…  Le Département a édité le "Carnet              
de route du saisonnier" téléchargeable en ligne sur la.charente-maritime.fr 
 
 

NOUVEAUTÉ 2017 
 Le guide pratique saison hiver 2017-2018  

Ce document est l’outil indispensable pour préparer la saison d’hiver.                       
Il regroupe toutes les informations pratiques nécessaires aux saisonniers : 
conseils pour trouver un emploi et un logement, des trucs et astuces pour 
bien vivre sa saison à la montagne, l’agenda des salons et forums,                           
des contacts… 

 
 
 
 

 
 

À VOS AGENDAS…  
FORUM DES EMPLOIS VITICOLES 
JEUDI 9 NOVEMBRE - MATHA - SALLE DES FÊTES 
 

Le Département, en partenariat avec Pôle emploi, 
invite les saisonniers agricoles à rencontrer                       
des viticulteurs  en recherche de main  d'œuvre  pour 
le travail de la vigne. 

 
 
 
 

 

INFOS PRATIQUES   
Maison Départementale de l’Emploi Saisonnier  
la.charente-maritime.fr / rubrique Emploi 
05 46 38 97 10 - mdes@charente-maritime.fr  


