Contacter les
Courchevel
Coordinatrice : Elisabeth Mugnier
Rue des Tovets - 73120 Courchevel 1850
Tél : 04 79 00 01 01 - Fax : 04 79 00 26 27
eef@mairie-courchevel.com
Ouvert à l'année
L’équipe de l’Espace Emploi, service de la mairie, vous
accueille, vous accompagne dans vos recherches d’emploi et
de formation, vous conseille et vous oriente (santé,
logement, social…).

Les Arcs
Coordinatrice : Nancy Tepper
Les Sapins
Les Arcs 1800
73700 Bourg St-Maurice
Tél/Fax : 04 79 07 01 35
espace-saisonniers@bourgsaintmaurice.fr
Ouvert de novembre à fin mars
Service de la mairie, l’Espace saisonniers vous accompagne
en matière de recherche d’emploi, d’un logement et toutes
questions pendant votre saison. Il vous oriente vers des
organismes appropriés.

Tignes
Coordinateur : Mickaël Neveu
Bâtiment le Glattier
73 320 Tignes
Tél : 04 79 40 09 89
espacesaisonniers@tignes.net
Ouvert à l'année
L’espace saisonniers, service de la mairie, a pour mission
l’accompagnement à la recherche d’emploi, l’information
(santé, droit, formation) ainsi que l’organisation d’actions
de prévention et d’animation. Il propose un espace détente,
accès multimédia et bibliothèque

Espaces saisonniers de Tarentaise en Savoie
Albertville

Bourg St Maurice

Moûtiers

La Plagne
Coordinatrice Carine Pouchoy
Plagne Centre - 73210 Mâcot la Plagne
Tél : 04 79 09 20 85 - Fax : 04 79 09 21 52
Saisonniers-sigp@la-plagnecom
Ouvert à l'année
L’espace saisonniers, ouvert à tout public, vous informe et vous accompagne :
mise à disposition d’offres d’emploi, de logements, aide à l’élaboration d’un
CV, démarches administratives, informations sur le droit, la santé, la
formation…

Valmorel
Coordinatrice Séverine Charpentier
Foyer logement le Bercail - 73260 Les Avanchers - Valmorel
Tél : 04 79 09 82 57
espacesaisonvalmorel@orange.fr
Ouvert à l'année

Val d’Isère
Coordinatrice : Angèle Lavaud
Maison de Val – Route de la Balme
73150 Val d’Isère
Tél : 04 79 06 84 78
contact@vievaldis.com
Ouvert à l’année
L’association Vie Val d’Is vous propose un appui : recherche
d’emploi , de formation, informations liées au droit, à la
santé, accompagnement dans vos projets…
L’association organise des événements, des activités durant
toute l’année.

Val Thorens
Coordinateur : Mathieu Jay
Maison de Val THorens
73440 Saint Martin de Belleville
Tél : 04 79 00 2211
Les Menuires
Coordinateur : Mathieu Jay
Gare routière – Les Menuires
73440 Saint Martin de Belleville
Tél : 04 79 00 23 20
Pour les 2 espaces fax mairie : 04 79 08 90 01
Mail : saisonniers@mairie-smb.com
Ouvert à l'année
Deux Espaces saisonniers, service de la commune, aux
missions polyvalentes : emploi, formation, logement, droit
du travail, santé, social. Information et accompagnement
dans vos démarches, orientation vers les organismes
appropriés.

Avec le soutien de

Les Espaces saisonniers de Tarentaise en Savoie s’appuient sur un réseau de partenaires :
Comité de Bassin d’Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale Jeunes, UT de la DIRECCTE, CAF, CPAM, Entreprise habitat Alpes …

Les Espaces saisonniers
de Tarentaise, en Savoie
Information et accompagnement
des saisonniers
- recherche d’emploi ou de formation
- recherche de logement
- informations sur le droit du travail

Les 8

Espaces saisonniers
de Tarentaise
Courchevel
La Plagne
Les Arcs
Les Menuires

- informations sur la santé
- informations sur la vie dans la station,
- informations sur les transports

des employeurs en station
- un appui dans votre recrutement,
de la définition du profil de poste à
la recherche de candidats…
- L’organisation
d’actions
collectives (Forums recrutement,
temps d’information « Ressources
Humaines ».

Les Espaces saisonniers
de Tarentaise, en Savoie

Tignes
Val d’Isère
Valmorel
Val Thorens

Près de 38 000 sollicitations chaque
année, dont 4 500 sollicitations
d’employeurs.
plus de 17 000 accueils physiques

Un outil de proximité,
une ouverture adaptée au rythme

Animation du réseau par le Comité de Bassin d’Emploi
45 Avenue Jean Jaurès – 73200 Albertville

des saisons, des professionnels à votre service

Site internet : www.cbe-savoie.com

Tél : 04 79 32 89 25 - contact@cbe-savoie.com

Un service pour :

