Bienvenue dans nos montagnes

Ne vous déplacez pas sans avoir anticipé sur votre
logement !
Bien souvent, même si une participation vous est
demandée, l’employeur loge son personnel (80 % des
emplois), Sinon la recherche reste compliquée et les loyers
très élevés.
Attention ! Dans presque tous les cas les animaux sont
interdits, ne vous déplacez pas avec vos animaux de
compagnie si vous n’avez pas de solution pour eux.

Qui peut m’aider à trouver un logement ?
• Les Espaces Saisonniers
• L’OPAC de la Savoie www.opac-savoie.fr
• Les offices du tourisme et les mairies
Si vous envisagez de venir en camping-car
ou en camion, Renseignez vous bien ! En
grande majorité, les stations ne les accueillent
pas ou sous conditions. Pensez aussi au coût du
chauffage, de l’eau et à l’absence de confort !

Des aides au financement du dépôt de garantie
Bénéfiez d’une avance sur votre dépôt de garantie :
renseignez-vous sur les conditions et les démarches
sur www.entrepriseshabitat.com

ESPACES saisonniers

Courchevel

04 79 00 01 01 eef@mairie-courchevel.com
Rue des Tovets - 73120 Courchevel 1850
04 79 09 20 85 saisonniers-sigp@la-plagne.com
Plagne Centre - 73210 Mâcot la Plagne

Les Arcs

04 79 07 14 51 espace-saisonniers@bourgsaintmaurice.fr
(ouvert mi-décembre à fin mars) Mairie annexe - Les Sapins
Les Arcs 1800 - 73700 Bourg Saint Maurice

Les Ménuires 04 79 00 23 20

saisonniers@lesbelleville.fr

Tignes

04 79 40 09 89 espacesaisonniers@tignes.net
Bâtiment le Glattier - 73320 Tignes

Val d’Isère

04 79 06 84 78 contact@vievaldis.com
Maison de Val - Route de la Balme - 73150 Val d’Isère

Valmorel

04 79 09 82 57 espacesaisonvalmorel@orange.fr
Foyer logement le Bercail - 73260 Les Avanchers Valmorel

Val Thorens

04 79 00 22 11 saisonniers@lesbelleville.fr
Maison de Val Thorens - 73440 Les Belleville
Les Saisies
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www.questionsaison.fr informations sur les

saisons, l’avant saison, la saison au quotidien,
l’après saison…

Val d’Isère

Courchevel
Méribel

www.gps73.guide informations utiles

à la vie professionnelle des salariés de
l’arrondissement d’Albertville.

2720 m

Gare Routière - Niveau 1 - 73440 Les Belleville

N’oubliez pas ! Demandez le plus d’informations possible

CONTACTS utiles

en Tarentaise

La Plagne

• Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie : www.caf.fr
•M
 utualité Sociale Agricole : www.msaalpesdunord.fr ,
si vous êtes affilié au régime agricole.
l’Agence Départementale d’Information sur le Logement
www.adil73.org

sa saison

Prilivégiez le mail pour un premier contact

Pour une aide au logement, renseignez-vous auprès :

Des conseils sur le droit au logement

Préparer

Ils vous accueillent gratuitement en stations, vous conseillent,
vous orientent dans vos démarches (recherche d’emploi, de
logement...).

Les Menuires

Val Thorens

Pralognan
La Vanoise

www.atelier-confituremaison.com - Illustration : © Robert Filip - Fotolia

Côté logement

La Tarentaise c’est...

La montagne, des stations d’altitude de renommée (les Arcs,
Courchevel, Méribel, la Plagne, les Menuires, Tignes, Val
d’Isère, Val Thorens, Valmorel ...), des fonds de vallées, des
villages, des espaces naturels. La Tarentaise abrite le plus
grand domaine skiable du monde.

Pensez à prendre

Des habits chauds : pulls, polaires, pantalons chauds,
veste chaude, tenue de ski, bonnet, gants, écharpe, chaussures chaudes et adaptées etc.
Pensez aussi à prendre une tenue plus habillée pour
vos entretiens d’embauche !

Et pour votre santé : pensez à prendre votre
carte vitale à jour et votre attestation de droit. La
neige reflète les UV, n’oubliez pas non plus de
prendre votre crème solaire, vos lunettes de soleil,
votre stick à lèvres…

Si vous venez en voiture, n’oubliez pas de l’équiper en pneus neige et de prendre des chaines. Votre
véhicule peut être enseveli par la neige, prenez une
pelle !
Pensez à venir avec des CV en quantité
suffisante. Ciblez bien vos recherches et laissez
votre CV seulement si c’est utile.

Quelques fois, le forfait de ski est pris
en charge par l’employeur, renseignez vous !
Sinon, comptez plusieurs centaines d’euros pour
un forfait à payer en début de saison.

Venir et circuler
en Tarentaise...

Les stations ouvrent début décembre. Ce n’est pas
la peine de vous déplacer trop tôt. Privilégiez
les prises de rendez-vous ou contacts depuis
chez vous et déplacez-vous en fonction, en
anticipant sur l’endroit ou vous passerez la nuit.
En montagne, sur une carte, deux lieux
géographiques peuvent être très proches mais
la distance et le temps pour les relier peuvent être
longs, surtout l’hiver où de nombreux cols sont fermés à la
circulation à cause de la neige ! L’hiver, les déplacements
et les stationnements restent compliqués en fonction des
conditions météorologiques.

Privilégiez les transports en commun !
• Les trains arrivent principalement à :
- Albertville (pour le Beaufortain et le Val d’Arly)
- Moûtiers (pour Courchevel, Les Ménuires,
Val Thorens, Méribel, Valmorel)
- Aime (pour la Plagne)
- Bourg Saint Maurice (pour la Rosière, Tignes, Val d’Isère,
les Arcs...).
Horaires sur www.voyages-sncf.com
• Depuis la gare l’accès aux stations est généralement
possible grâce à des navettes : www. mobisavoie.fr
• Pensez au co-voiturage : http//covoiturage.
mobisavoie.fr

Si vous venez en voiture : en station,

les stationnements sont rares, payants et chers.
La place pour la saison, selon les stations, peut
coûter jusqu’à 800 euros payables en arrivant.
Avant de venir, renseignez-vous bien.

Côté emploi

Qui peut vous aider à trouver
un emploi en station ?

• Les Espaces Saisonniers (coordonnées au dos)
• Le Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr
• La Mission Locale Jeunes : www.mlj-tarentaise.com
(pour les 16 - 25 ans)
De manière générale, lisez bien votre contrat de

travail avant de le signer !

Il doit essentiellement contenir : la rémunération (salaire de
base, primes prévues), ce qui sera retenu au titre du logement
et des repas, le poste de travail que vous occuperez, la
convention collective applicable, la durée de la période d’essai.
Pour davantage de sécurité, privilégiez une promesse

d’embauche écrite.
Pour toutes questions sur le droit du travail, contacter le
service de renseignement de la DIRECCTE
rhona-ut73.renseignements@direccte.gouv.fr

Les secteurs
qui recrutent

L’hôtellerie restauration : cuisinier, employé d’étage,
agent de nettoyage, réceptionniste, aide cuisinier, serveur,
agent polyvalent de restauration.... (15 000 emplois chaque saison)
Commerce d’articles de sport, location de matériel :
vendeur, conseiller technique ski, skiman... (1 600 emplois)

Les métiers de l’accueil : chargé d’accueil en office du
tourisme, animateur jeunesse ... (près de 150 postes)
Les métiers de la sécurité : agents de sécurité,
agents affectés à la surveillance de la voie publique. (150 postes)
Les métiers de la santé : aide soignants, infirmier, aide

DANS TOUS LES CAS,

à domicile... (500 emplois)

contactez les Espaces saisonniers

Les métiers du transport : ambulancier, transport de

qui pourront vous donner des renseignements
plus précis et adaptés à la station.

Les métiers de la neige : 5 000 emplois mais peu

voyageurs… (plus de 200 emplois)

d’offres. Souvent pourvus par des habitants de la vallée.
Conducteur de remontées mécaniques, d’engins de damage,
pisteur-secouriste, hôtes de caisse, électriciens, mécaniciens…

