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Qui sommes-nous ? 

PERIPL : 

  informe les saisonniers, les employeurs 
et les pouvoirs publics

  forme les saisonniers aux langues étrangères 
et les employeurs à la gestion de leurs 
ressources humaines

  accompagne les pouvoirs publics dans 
la définition de leurs politiques

PERIPL 
1 place du 18 juin 1940 

74940 ANNECY LE VIEUX
04 50 66 47 47

info@peripl.org 
www.peripl.org

Rendez-vous dans les 
espaces saisonniers !

Certains territoires sont dotés d’Espaces 
Saisonniers appelés également maisons des 
saisonniers, de la saisonnalité ou du travail 
saisonnier, points relais saison, bureaux 
d’information ou points d’accueil saisonniers...

Ils sont là pour vous accueillir, vous informer et 
vous orienter dans vos démarches. 

Les Espaces Saisonniers vous informent en 
matière d’emploi sur leur territoire, mais pas 
seulement... Vous y trouverez de multiples 
informations pratiques : logement, formation, 
santé, protection sociale, transport... 

Les Espaces Saisonniers ont des outils pour 
répondre à vos questions et faciliter vos 
démarches tels que les forums de l’emploi, 
les bourses aux logements, les permanences 
administratives, les livrets d’information et les  
guides saisonniers...

Trouvez les coordonnées des Espaces 
Saisonniers en France sur :

www.saisonnalite.org

N’HÉSITEZ PAS À LES CONTACTER !

Saisonniers
des informations 
utiles     pour 
votre saison

PERIPLPERIPL



 

 

Vous cherchez un emploi saisonnier ? 
Quelques pistes de recherche pour obtenir un emploi : 
. Pôle Emploi, 
. les Espaces Saisonniers, 
. les Missions Locales Jeunes, 
. les Maisons de l’Emploi,
.  l’Association Nationale pour l’Emploi et la Formation 

en Agriculture (ANEFA),
.  les sites web spécialisés d’offres d’emplois 

saisonniers,
. les mairies et offices de tourisme.

    Ne manquez pas les forums de recrutement 
saisonnier avant et après chaque saison. Consultez 
l’agenda sur www.saisonnalite.org

Vous cherchez un logement ? 
Le coût de la vie en station touristique est élevé...
particulièrement en matière de logement. A défaut 
de logement mis à disposition par l’employeur, 
commencez votre recherche d’un hébergement au 
plus vite : agences immobilières, foyers de saisonniers 
(mairie), petites annonces dans les journaux et sites 
d’annonces de location, ou de colocation.

   Vous pouvez, selon votre situation familiale et la 
nature du logement, bénéficier d’une aide pour 
l’accès au logement et au paiement du loyer. 
Renseignez-vous auprès du Conseil général, 
des organismes Action Logement et de la Caisse 
d’Allocations Familliales.

Pensez à votre santé !
Le rythme de travail et de vie en saison est intensif... 
alors pour profiter de votre saison, ne négligez pas 
votre santé ! 
La visite médicale, obligatoire à votre embauche, est 
l’occasion de faire le point sur votre état de santé.

   Au cours de la saison, des permanences pour 
le dépistage (IST, VIH, cancer de la peau...) et  
l’information en matière de santé sont organisées 
dans de nombreuses stations touristiques. 

Vous avez des questions en matière de 
droit du travail ?
N’hésitez pas à dialoguer et à demander des 
renseignements à votre employeur. A défaut, ou 
pour en savoir plus, vous pouvez contacter le service 
d’information de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE 
(Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de 
votre lieu de travail. Les syndicats de salariés et les 
organisations professionnelles peuvent également vous 
informer et répondre à vos questions. En cas de conflit, 
c’est au Conseil de Prud’hommes qu’il convient de 
s’adresser.

   En station touristique, profitez des permanences de 
la DIRECCTE pendant la saison pour faire part de vos 
interrogations.

Vous souhaitez vous former ?
Vous êtes salarié ? Au terme de votre contrat de travail, 
votre employeur doit vous fournir le Bordereau Individuel 
d’Accès à la Formation (BIAF) qui vous permet de faire 
valoir vos droits à un Congé Individuel de Formation (CIF), 
à un Congé Bilan de Compétences (CBC) ou à un Congé 
pour la Validation des Acquis de l’Expérience (CVAE).
Vous êtes demandeur d’emploi ? Renseignez-vous 
auprès de votre conseiller Pôle Emploi, qui vous 
informera de vos droits et des modalités d’accès.

   Si vous souhaitez vous former pendant l’intersaison, 
vous devez anticiper et démarrer votre démarche bien 
avant la fin de votre contrat de travail.

Protection sociale... à qui s’adresser ?
Pendant la saison, en cas de maladie ou d’accident, pour le 
remboursement de vos soins adressez-vous à votre Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ou à la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) selon si vous êtes affilié au régime 
général ou agricole, et auprès de votre complémentaire 
santé. 
Comme tout salarié, un saisonnier a droit au chômage. 
Aussi, dès la fin de votre contrat de travail, pensez à vous 
inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de 
Pôle Emploi.

   Si votre saison dure plus de 6 mois, il convient de 
changer de caisse d’affiliation de sécurité sociale.

ORGANISEZ-VOUS 
ET VIVEZ 

PLEINEMENT
VOTRE SAISON !

Trouvez toute l’information 
sur les sites : 

>> www.pluriactivite.org

le portail d’information pour les pluriactifs

 

>> www.questionsaison.fr

le service d’information mis en place 

par la région Rhône-Alpes

 

>> www.saisonnalite.org

le site de l’Observatoire National 

de la Saisonnalité pour connaître les 

coordonnées des Espaces Saisonniers 

en France, consulter l’agenda des forums 

emplois saisonniers et obtenir des chiffres 

et des informations sur la saisonnalité


