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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SAISONNIÈRES Fiche
n° 6

LE MANAGEMENT DES SAISONNIERS
Le management des ressources humaines au sein d’une entreprise s’avère spécifi que lorsqu’il est 
confronté à la saisonnalité. Aussi, une gesti on adaptée du personnel s’impose lorsque celui-ci est  
saisonnier.

 L E  M A N A G E M E N T

L A  N O T I O N  D E  M A N A G E M E N T

Le management est l’ensemble des techniques de gesti on des ressources d’une entreprise. Il se caractérise par la mise en œuvre d’une 
organisati on propre à l’acti vité et aux valeurs de l’entreprise, orientée vers la réalisati on d’objecti fs, et qui repose sur les capacités dont 
elle dispose. 

Le management des ressources humaines infl ue sur le bon foncti onnement de cett e organisati on et se fonde sur la gesti on du personnel 
et ses compétences, ainsi que sur les relati ons sociales au sein de l’établissement.

L E  M A N A G E M E N T  E T  L A  S A I S O N N A L I T É

Une entreprise saisonnière nécessite une gesti on adaptée de ses ressources en raison du caractère cyclique et périodique de son 
acti vité. L’emploi, par nature temporaire, requiert du personnel pour qui le rapport au travail saisonnier est diff érent selon son origine 
géographique et les qualifi cati ons qu’il déti ent ou dont il est peut être dépourvu. De plus, le rythme de travail est un facteur a ne pas 
négliger car durant la saison il peut s’avérer très soutenu et imposer des contraintes fortes au saisonnier en raison des horaires de 
travail, et des conditi ons de travail notamment.

Pour certains, vivre et travailler au rythme des saisons peut être un choix de vie ; d’autres, n’ont pas vocati on à rester saisonnier mais 
considère une telle acti vité comme une opportunité d’obtenir une première expérience, ou de s’insérer dans le milieu professionnel. 
Parfois, des saisonniers le sont par défaut, car ils n’ont pas d’autres choix afi n de ne pas rester sans acti vité professionnelle et percevoir 
un revenu. 

 L E S  S P É C I F I C I T É S  D U  M A N A G E M E N T  D E S  S A I S O N N I E R S

D È S  L E  R E C R U T E M E N T

 > Recrutement
La phase de recrutement a lieu en vue de pourvoir un emploi demandant des apti tudes déterminées. Elle nécessite donc une diff usion 
ciblée de l’off re d’emploi rédigée de manière simple et concise ; l’objecti f est de communiquer auprès des saisonniers présentant le profi l 
recherché, et dont les compétences et apti tudes peuvent éventuellement faire l’objet d’une formati on préalable en vue de l’exécuti on 
des tâches de travail au cours de la saison. Le management requiert de procéder à un recrutement perti nent des ressources humaines au 
regard des compétences nécessaires et adaptées aux diff érents méti ers de l’entreprise, le temps de la saison pour faire face effi  cacement 
à la hausse d’acti vité.
Se référer à la fi che n° 2 « Le recrutement des saisonniers »

 > Embauche
La stratégie de gesti on des ressources humaines peut être adaptée selon si l’employeur entend maintenir la relati on de travail avec son 
personnel, s’il souhaite le fi déliser ou non. Dans le cadre d’une embauche en CDD saisonnier, l’accent est mis sur l’intégrati on, l’accueil 
et la formati on initi ale du saisonnier à son poste de travail de manière à ce qu’il puisse s’adapter aux mieux à l’entreprise, ses valeurs et 
son organisati on, lui permett ant une prise de foncti ons rapide et effi  cace le temps de la saison. L’employeur peut exprimer une réelle 
volonté de fi déliser son personnel en lui proposant la reconducti on de son contrat de travail, ou la conclusion d’un CDII ; il lui faudra alors 
soutenir et encourager la sécurisati on du parcours professionnel et la pluriacti vité, en faveur de l’exercice d’acti vités complémentaires 
durant les périodes non travaillées.
Se référer à la fi che n° 4 « L’embauche des saisonniers »
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AU COURS DE LA SAISON 

La saison nécessite pour l’employeur de faire face à une forte hausse de son acti vité pour laquelle il doit embaucher pour une courte 
période du personnel n’ayant pas forcément connaissance de l’entreprise et de la stati on touristi que.

 > Intégrer
L’intégrati on du saisonnier est primordiale, et requiert de l’informer sur son environnement professionnel qui ti ent tant au cadre de 
travail (l’entreprise, les locaux, le poste, etc.) qu’au cadre de vie (la région touristi que, la vie dans la  stati on, le logement, etc.).

L’adaptati on peut être favorisée par la mise en place d’un tutorat du saisonnier pour sa prise de foncti on et son intégrati on dans son 
lieu de travail.

 > Organiser 
L’organisati on est notamment att achée à la préparati on de la venue du saisonnier, de son poste de travail, de la communicati on au 
sein de l’entreprise, l’aménagement du temps de travail, etc. ; et y impliquer le saisonnier, en sollicitant son avis par exemple, peut 
permett re de le sensibiliser aux objecti fs chiff rés à att eindre et à la sati sfacti on de la clientèle.

 > Dialoguer
Le dialogue, tant par le biais du tutorat, de réunions d’équipe, ou même de manière informelle durant la pause, peut permett re de 
repérer rapidement une diffi  culté à laquelle est confrontée le saisonnier (un confl it, une incompréhension, un obstacle technique, 
etc.) mais également d’y remédier et ainsi favoriser le bon déroulement de la saison.
Se référer à la fi che n° 5 « L’intégrati on des saisonniers dans leur environnement de travail »

ANTICIPATION DU TERME DE LA PÉRIODE DE TRAVAIL

Anti ciper la fi n du contrat de travail, afi n d’organiser la gesti on des ressources humaines la saison suivante, consiste principalement 
à fi déliser son personnel. Il peut s’agir d’un saisonnier en CDD dont on souhaite conserver les compétences la saison prochaine, ou 
d’un saisonnier en CDII en vue de maintenir la relati on contractuelle, et pour lesquels est alors impérati f l’exercice d’une acti vité 
professionnelle ou la réalisati on d’une acti on de formati on pendant l’intersaison.

L’employeur qui parti cipe à la formati on, au développement et l’organisati on de la pluriacti vité de son personnel lui permett ant ainsi 
d’obtenir des revenus toute l’année, contribue à sa fi délisati on mais ne permet toutefois aucune garanti e quant à sa disponibilité pour 
la saison suivante.
Se référer à la fi che n° 9 « La fi délisati on des saisonniers »

 > Formati on
La démarche d’informati on et d’orientati on du personnel saisonnier vers les structures et acteurs compétents en faveur de la formati on 
pour le développement et l’acquisiti on de compétences par le biais du DIF, ou du CIF-CDD par exemple, favorise la valorisati on des 
apti tudes du saisonnier et une acti vité à l’intersaison.
Se référer à la fi che n° 7 « La formati on des saisonniers »

 > Parti cipati on à l’organisati on de la pluriacti vité
L’employeur peut accompagner le saisonnier dans sa recherche d’emploi en communiquant sur les structures existantes telles que les 
maisons des saisonniers, les forums d’emploi, etc. ; en développant des partenariats avec d’autres employeurs présentant une acti vité 
saisonnière complémentaire, ou encore par l’adhésion à des structures de mutualisati on des emplois.
Se référer à la fi che n° 10 « La pluriacti vité et la sécurisati on des parcours professionnels »

>>> Pour en savoir plus : 
• Emploi : Pôle emploi, Espaces Saisonniers

• Formati on : CARIF-OREF, OPCA


