Les métiers de la neige

FÉVRIER

MARS

Employé de stations thermales...

Le thermalisme

L’agriculture.
De la production à la transformation, de nombreux métiers très diversifiés...

Le thermalisme

Les métiers du transport.
Chauffeur routier, taxi, ambulancier…Une hausse de plus de 200 emplois en pleine
saison pour les transports routiers, de voyageurs et taxis.
Le Bâtiment et les Travaux Publics.
Conducteur de pelles, maçon, électricien, agent de maintenance
polyvalent du bâtiment…

Charpentier : CAP très demandé ou expérience dans le travail du bois. Travail en hauteur.
Electricien : habilitations électriques nécessaires, CAP souhaité ou bonne expérience.
Agent thermal : accueil, soins, entretien du matériel... Sens du contact, très bon relationnel.

Charpentiers, électriciens.

Employé de stations
thermales.

Pas de formation exigée, une bonne condition physique, mobilité et adaptabilité.

Permis C ou EC, FIMO demandés, titre professionnel bienvenu.

Chauffeur routier.

Vendangeur (coupeur,
porteur...).

Permis D et FIMO demandés (Formation Initiale Minimale Obligatoire), titre professionnel bienvenu.

Cuisinier : CAP et / ou expérience souhaités, parfois des spécialisations.
Serveur : formation pas toujours exigée, expérience et anglais bienvenus, bonne présentation.

Conducteur de cars.

Cuisinier, serveur.

Les métiers de bouche.
Aide cuisinier, serveur, agent polyvalent de restauration, pâtissier, boulanger...

Pour ces deux métiers, aucun niveau de formation exigé, expérience bienvenue pour les employés d’étages,
bonne présentation.

www.planetanim.com, www.jobdete.com, candidatures spontanées...

BAFA (Brevet d’Aptitude) demandé. Préparation, animation, gestion vie collective...Activité surtout pendant vacances scolaires.
Travail en équipe, relationnel, dynamisme... En Savoie, près de 800 animateurs l’hiver, 2 500 l’été.

Animateur jeunesse.

Employé d’étages
et agent de nettoyage.

Candidatures spontanées (centres de loisirs, villages vacances), Pôle Emploi... Recrutement dès septembre.

Standard, accueil, information... Près de 150 postes chaque saison. Niveau BTS, anglais souhaités
(et autre langue parfois). Relationnel, culture générale, travail en équipe...

Agent d’accueil
en Office du Tourisme.

1 000 vendangeurs chaque année en Savoie. Pôle Emploi, candidatures spontanées...
Recrutements dès juillet.

Les activités thermales ce sont 300 emplois de plus pendant la pleine saison. Recrutement dès février.

Pôle Emploi, Mission Locale Jeunes, intérim... Contrats de professionnalisation grâce aux groupements
d’employeurs, candidatures spontanées...1 000 à 2000 emplois pendant la saison.
Recrutements dès le début d’année.

Structures d’aide à la recherche d’emploi, Sites Internet, candidatures spontanées, petites annonces...
Recrutement dès septembre pour conducteurs de cars, dès janvier pour chauffeurs routiers.

Près de 15 000 offres dans l’hôtellerie - restauration sur le bassin.
Des emplois aussi l’été, moins nombreux.
www.emploi-chr-savoie.com, www.lhotellerie-restauration.fr, candidatures spontanées,
partenaires de l’emploi...Recrutement à partir de septembre si ce n’est plus tôt.

Des besoins toute l’année mais encore plus pour l’hiver.Candidatures spontanées,
Pôle Emploi (notamment pour aides à domicile)...

Pour les deux premiers, Diplôme d’Etat nécessaire. Pour les aides à domicile,
Diplôme d’État «Auxiliaire de Vie Sociale» recherché mais pas toujours exigé.

Aide soignant, infirmier,
aide à domicile.

www.cnpc.fr, www.jobmontagne.fr, Pôle Emploi, Mission Locale Jeunes, Espaces saisonniers en stations,
n’hésitez pas à envoyer vos candidatures spontanées... Recrutement surtout à partir de septembre.

Souvent en lien avec les polices municipales des stations balnéaires, «Espaces saisonniers»,
affichages publics en stations... Recrutement dès septembre.

Vendeur d’articles : accueil, conseil... Formation vente, expérience, anglais souhaités. Bonne présentation.
Conseiller technique : conseil, équipement, entretien... Connaissance matériel, règles de sécurité.
Anglais, expérience et diplôme type «CQP conseiller technique glisse» recherchés.

Les métiers de l’hébergement.
Réceptionniste, agent de réservation, de nettoyage...

Les métiers de l’accueil
Chargé d’accueil en Office du tourisme, animateur jeunesse sportif ou culturel...

Recrutement

Le «Forum
de la saisonnalité»
à Albertville, forum
de recrutement.
ale.albertville@pole-emploi.fr

OCTOBRE

NOVEMBRE

Vendeur d’articles de sport,
conseiller technique ski,
Skiman.

Surveiller le domaine public, les manifestations... Ni niveau minimum, ni concours.
Première expérience et anglais bienvenus. Aucune condamnation. Qualités relationnelles. Permis VL souvent exigé.

Agents de sécurité, agents
affectés à la surveillance
de la voie publique.

vendangeur...

L’agriculture

OCTOBRE

Structures d’aide à la recherche d’emploi, Sites des remontées mécaniques, petites annonces,
candidatures spontanées...
Recrutement surtout à partir de septembre.

Charpentier, électricien...

Les métiers de la sécurité.
Environ 150 postes pour la saison d’hiver sur l’arrondissement.

Commerce d’articles de sport, location de matériel de sport.
Environ 1 600 emplois saisonniers.
Des postes aussi en vallée, l’été, mais moins nombreux.
Les métiers de la santé.
Kiné, auxiliaire puériculture, éducateur jeunes enfants...
Près de 500 emplois d’hiver.

SEPTEMBRE

Le Bâtiment et les Travaux Publics

Chauffeur routier...

Les métiers de bouche

Les métiers de l’hébergement

Pour ces deux métiers, le niveau BTS est souvent recherché par les remontées mécaniques.

Qualifications et compétences

AOÛT

Animateur jeunesse

JUILLET

Les métiers du transport

Le «Forum
de la Formation».
ale.albertville
@pole-emploi.fr
info@mlj-tarentaise.com

JUIN

JUIN

Electriciens
et mécaniciens.

Le «Forum de recrutement
pour les emplois d’été»
info@mlj-tarentaise.com
ale.albertville@poleemploi.fr

AVRIL

MAI

Les métiers de la neige.
Conducteur de remontées mécaniques, d’engins de damage, pisteur-secouriste, hôtes de caisse etc.
Prés de 5 000 emplois dans nos remontées mécaniques chaque hiver.

Des «Forums emploi»
en stations pour préparer la saison suivante.
contact@cbe-savoie.
com

MARS

AVRIL

Zoom sur des métiers
qui recrutent...

conducteurs de cars...

Les métiers du transport

Cuisinier, serveur...

Les métiers de bouche

Employé d’étages, agent de nettoyage...

Les métiers de l’hébergement

Agent d’accueil en Office du Tourisme, animateur jeunesse...

Les métiers de l’accueil

Aide soignant, infirmier, aide à domicile...

Les métiers de la santé

Vendeur d’articles de sport, conseiller technique ski, skiman...

Commerce d’articles de sport, location de matériel de sport

Agents de sécurité, agents affectés à la surveillance de la voie publique...

Les métiers de la sécurité,

Zoom sur des métiers : électriciens, mécaniciens...

JANVIER

Les secteurs d’activités

Les «Carrefours
des Métiers» :
présentation des métiers
et formations.
contact@cbe-savoie.com

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

