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I.

Introduction : Présentation de la démarche

1.

Cadre de l’enquête

Face aux difficultés récurrentes de recrutement dans l’hôtellerie Ŕ restauration, la Maison de l’Emploi de
l’Arrondissement de Bonneville, en collaboration avec la Chambre Syndicale Hôtelière du Canton de
Chamonix, a effectué une enquête qualitative et quantitative sur les pratiques de recrutement et la gestion
des ressources humaines des hôteliers et restaurateurs du canton de Chamonix.
Cette enquête a permis de définir les perspectives du secteur en matière de compétences et de besoins en
recrutement et formation. Il en découle la définition des emplois existants.
Parallèlement, face à l’activité saisonnière que représente l’Hôtellerie Restauration, la Maison de l’Emploi a
mené une enquête auprès des saisonniers du secteur sur deux périodes : été 2008 et hiver 2008/2009.
Sur la période hivernale l’enquête a été étendue aux salariés saisonniers de l’Office du Tourisme et de la
Société de transports Chamonix Bus.

2.

a)

Le canton de Chamonix

Evolution de la population

Le département de la Haute Savoie a vu sa population s’accroître de 13% de 1999 à 2006 et d’un quart entre
1990 et 2006 (+ 69 821 habitants) pour arriver a 350 214 habitants en 2006.
Le canton de Chamonix a connu une évolution de la population supérieure à la moyenne départementale
avec +202 habitants sur le territoire entre 1999 et 2006. Toutefois ces chiffres sont à nuancer par la perte
du nombre d’habitants qu’a subit la commune de Chamonix (-316 habitants) mais qui reste cependant, en
nombre d’habitants, la 5ème ville de l’arrondissement. A contrario les communes des Houches et de Servoz
sont sur une dynamique positive importante depuis 1990.
La Vallée de l’Arve accroit sa population de 16 644 habitants entre 1999 et 2006 soit une croissance de près
de 11% de la population.
Sur l’arrondissement de Bonneville, seulement 2 communes perdent des habitants: Chamonix Mont Blanc et
Megève. Le niveau de vie y est élevé et représente un frein à l’installation des habitants.
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b)

Densité de population
Le canton de Chamonix représente une densité de population de 62,3 habitants au km². Cela est peu
en
comparaison à la densité du département (267 h/km²), et à celle de l’arrondissement (113.7 h/km²).
Cela
s’explique essentiellement du fait de la particularité géographie « haute montagne », qui ne permet pas une
implantation importante de population sur tout le territoire.
Définition INSEE
Résidence principale
Une résidence principale est un logement occupé
de façon habituelle et à titre principal par le
ménage. Il y a ainsi égalité entre le nombre de
résidences principales et le nombre de ménages.
Résidence secondaire
Une résidence secondaire est un logement utilisé
pour les week-ends, les loisirs ou les vacances.
Les logements meublés loués (ou à louer) pour
des séjours touristiques sont également classés
en résidences secondaires.
La distinction entre logements occasionnels et
résidences secondaires est parfois difficile à
établir, c'est pourquoi, les deux catégories sont
souvent regroupées.
Logement occasionnel
Un logement occasionnel est un logement ou une
pièce indépendante utilisée occasionnellement
pour des raisons professionnelles (par exemple,
un pied-à-terre professionnel d'une personne qui
ne rentre qu'en fin de semaine auprès de sa
famille).

Comme pour toutes les stations de skis renommées du département, le canton de Chamonix représente un
taux de résidence secondaire supérieure à 50%. Servoz avec 43% de résidences secondaires se rapproche
plus de la catégorie des villages touristiques de la moyenne vallée de l’Arve qui accueille une population
résidente plus importante.
Dans le Dauphiné Libéré du 07 juillet 2009, l’Institut Geode communiquait également des chiffres mettant en
lumière un revirement dans le profil de la population chamoniarde :

750 habitants en moins sur une période de 10 ans
La population de moins de 40 ans est de 48.9% en 2007 contre 61% en 1990
Les ménages de plus de 3 personnes ne représentent plus que 32% de la population 63%
des actifs résident sur la commune contre 67% en 1999
64% des ménages sont éligibles à un logement social
Les revenus des chamoniards sont moins élevés que dans le reste du département ( alors
que le prix du mètre carré est un des plus élevés de France.
66% du logement est composé par des résidences secondaires.
Le logement principal a diminué de 112 logements et est occupé pour 50.4% d’entre eux
par leurs propriétaires.
40% des demandes de logements aidés concernent les T2, 36% les T3 et 14% les T4 alors
que la commune est pourvu en forte majorité de T1 (studio)
Source Géode chiffres parus dans le Dauphine Libéré du 09/07/09
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Chamonix, tout comme de nombreux sites de renommées internationales, subit les effets induits d’une
économie touristique tournée vers les ménages aisés, à savoir :


Une flambée des prix de l’immobilier qui pousse la population a s’installer sur les communes voisines (sur
l’arrondissement de Bonneville seule la commune de Megève perd également des habitants),



Un vieillissement de la population, les jeunes n’ayant pas les moyens financiers de rester sur place,



Plus de résidences pour les touristes que pour les résidents.

3.

Les activités économiques sur le canton de Chamonix

Données unistatis Pôle Emploi : Champ d’observation de l’emploi salarié comprend les salariés de tous les établissements du
secteur privé industriel et commercial employant au moins une personne sous contrat de travail

Source Unistatis – Pôle Emploi
La catégorie « services » comprend la branche hôtellerie restauration et explique la part importante dans les
communes de Chamonix et des Houches. Le schéma met en valeur la prédominance économique de
Chamonix par rapport aux 3 autres communes du canton. La présence forte de la catégorie « transports » sur
la commune de Chamonix en terme de salariés s’explique par l’implantation du siège de la compagnie du
Mont Blanc à Chamonix Mont Blanc.
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4.

L’hôtellerie Restauration sur le canton de Chamonix

Activité économique centrale en constante progression qui doit s’adapter à l’évolution de la demande malgré
des difficultés économiques et conjoncturelles, l’hôtellerie restauration reste le 5 ème employeur français. Elle
reste une des activités les plus créatrices d’emplois en Vallée de l’Arve et particulièrement au Pays du Mont
Blanc.
Avec 2 462 entreprises, Chamonix Mont Blanc accueille 26% des établissements du Pays du Mont
Blanc, devant Sallanches, ce qui explique une l’importante activité économique (sources INSEE – SIRENE, CMA 74
- 2009). Les dernières données de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat révèlent que pour un tiers
de
ses adhérents, la problématique majeure qu’ils rencontrent est d’abord liée à la gestion des
ressources
humaines et aux besoins en recrutement, viennent ensuite, les besoins de soutien et de veille informative
ou technologique.
D’après la dernière enquête Besoins de Main d’œuvre (BMO) de Pôle Emploi pour 2009, le secteur de
l’Hôtellerie restauration dans la Vallée de l’Arve cherche à embaucher 1 617 emplois (dont 624 cuisiniers)
dont 79% en emplois saisonniers. Les employeurs ayant répondu à l’enquête ne sont pourtant que 30% à
faire remonter des difficultés de recrutement. Il s’agit du domaine d’activité pourvoyant le plus d’emplois
au 31 décembre 2008.
L'enquête Besoins en Main d'Œuvre mesure les intentions de recrutement des employeurs pour l'année à
venir, qu'il s'agisse de créations de postes ou de remplacements.

Source Unistatis – Pôle Emploi

La faible part de salariés dans l’hôtellerie restauration sur la commune de Servoz traduit bien le peu
d’activité touristique de la commune en comparaison avec les 3 autres communes. Les 1 849 postes basés sur
la commune de Chamonix représentent 33% de l’ensemble des postes salariés recensés sur le canton de
Chamonix.

Source Savoie Mont Blanc au 01/12/08
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Nombre d'établissements
Pays du Mont Blanc
Vallée de l'Arve
Grand Massif
Lac d'Annecy
Massif des Aravis - Bornes
Albanais - Pays du Rhône
Pays du Léman
Haut Chablais Portes du Soleil
Vallée Verte

Nombre de Chambres
Pays du Mont Blanc
Vallée de l'Arve
Grand Massif
Lac d'Annecy
Massif des Aravis - Bornes
Albanais - Pays du Rhône
Pays du Léman
Haut Chablais Portes du Soleil
Vallée Verte

Sans étoiles
12
12
6
14
5
1
10
11
3

1 etoile

6%
18%
15%
11%
9%
9%
12%
7%
25%

Sans étoiles
168
296
105
309
50
9
225
167
40

16
4
5
5
2
1
5
5
1

2 étoiles
8%
6%
13%
4%
4%
9%
6%
3%
8%

1 etoile

4%
17%
10%
9%
4%
6%
11%
5%
24%

261
47
76
79
22
14
65
54
11

94
25
18
63
30
5
41
88
4

3 étoiles
46%
38%
46%
48%
55%
45%
48%
58%
33%

2 étoiles
6%
3%
7%
2%
2%
9%
3%
2%
7%

1730
787
523
1633
665
75
1007
2035
60

45
12
6
25
12
1
15
24
1

4 étoiles
22%
18%
15%
19%
22%
9%
17%
16%
8%

3 étoiles
37%
44%
50%
46%
54%
49%
47%
59%
36%

1665
524
298
1020
421
40
372
826
32

14
1
0
8
0
0
4
0
0

Non Homologués

7%
2%
0%
6%
0%
0%
5%
0%
0%

4 étoiles
35%
29%
28%
29%
34%
26%
18%
24%
19%

516
12
0
260
0
0
303
0
0

24
11
4
15
6
3
11
23
3

Non Homologués

11%
1%
0%
7%
0%
0%
14%
0%
0%

392
112
44
273
71
15
153
395
26

Total

12%
17%
10%
12%
11%
27%
13%
15%
25%

205
65
39
130
55
11
86
151
12

Total

8%
6%
4%
8%
6%
10%
7%
11%
15%

4732
1778
1046
3574
1229
153
2125
3477
169

Source Savoie Mont Blanc au 01/12/08

51% des hôtels 4 étoiles du département se situent sur le Mont Blanc pour 47 % des chambres 4 étoiles de
Haute-Savoie. Cette tendance devrait se confirmer avec les programmes de construction en cours qui
concernent des 4 étoiles.

5.

Bilan de l’activité touristique hivernale 2008/2009

A chaque nouvelle saison, le bureau d’étude Comète diffuse les chiffres de fréquentation dans les
établissements hôteliers et les restaurants.
Pour la saison hivernale 2008/2009, de nombreux indices sont à la baisse sans lien direct avec la crise
économique mondiale qui, comme se l’accorde l’ensemble des professionnels, n’est pas perceptible à la fin de
la saison d’hiver 2008/2009. Ces chiffres sont à relativiser par rapport à la saison hivernale 2007/2008 qui
avait bénéficié d’un bon enneigement sans être toutefois exceptionnelle et surtout d’un étalement
important des vacances scolaires européennes. Ce phénomène tend à disparaître sur les années
suivantes 2009 et 2010.
Le canton de Chamonix se singularise sur deux aspects :


54% de la clientèle est étrangère



Un taux de lits diffus très importants, favorisant l’utilisation des réservations de dernières minutes
(Les lits diffus sont les lits dont la commercialisation se fait de manière non structurée).

L’addition des particularismes locaux avec les données économiques et sociales mondiales, fait ressortir
différents points :
•

Baisse conséquente du ticket moyen dépensé dans les restaurants depuis la saison d’été 2008.

•

La chute de la livre face à l’euro a fait perdre 30% du pouvoir d’achat de la clientèle britannique.
Cette dernière représente 57% de la clientèle étrangère et a diminué de moins 11 104 séjours
faisant chuter le nombre de séjours étrangers de -23% par rapport à la saison 2007/2008.

•

Une fréquentation à la baisse des hôtels notamment dans les stations de haute altitude qui ont subi
l’éparpillement de la clientèle sur les stations de moindre altitude grâce a un bon enneigement.
L’étude de Comète met en évidence des points d’alerte notamment sur les établissements de 4
étoiles qui, contrairement aux attentes des professionnels, ont connu une baisse significative des
séjours : -13.9%, alors que les villages clubs et centres de vacances ont vu une progression de 1.6%

•

Une commercialisation des nuits rendue difficile par la part importante des lits diffus qui subissent
encore plus que les lits professionnels la baisse des séjours : -10.3% contre -7.9%.
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II.

Typologie d’établissements et de salariés enquêtés

1.

Typologie d’établissements

La présente étude a été réalisée sous forme d’entretiens individuels avec les Chefs d’établissements ou
Directeur des Ressources Humaines de 72 entreprises, soit 72 rencontres représentant 50% de l’ensemble
des établissements de la Chambre Syndicale Hôtelière du canton de Chamonix correspondant à 598 salariés.
Le panel est bien représentatif de la profession, avec :






des
des
des
des
des

restaurants gastronomiques et/ou traditionnels,
hôtels-restaurants,
hôtels du 2 au 4 étoiles,
entreprises très importantes et d’autres TPE très familiales,
établissements permanents (avec une activité saisonnière prééminente pour certains).

Tous ont été représentatifs de toutes les catégories de métier : serveur, réceptionniste, veilleur de nuit, chef
de rang, cuisinier, commis, etc.
A partir de cet échantillon, la Maison de l’Emploi peut faire ressortir une photo plus précise des pratiques et
problématiques inhérentes aux ressources humaines de la profession hôtellerie et restauration.

82.5% des hôtels-restaurants sont des
établissements étoilés.

Capacité d’accueil entre 11 et 135 chambres

Le territoire est caractérisé par des établissements de
renommée internationale avec des stations très
fréquentées : Chamonix, Argentière et les Houches.

65.3% des établissements sont ouverts à l’année
Pour les autres, les périodes de fermeture correspondent à l’intersaison (avril/mai et octobre/décembre).
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2.

Typologie de salariés

Il existe deux types de salariés :
a.

Les permanents :

•

93% des établissements ont moins de 10 salariés permanents en CDI ce qui permet de leur assurer une
activité tout au long de l’année.

•

La modulation du temps de travail et l’annualisation des salaires permet aux établissements fermés une
partie de l’année, d’assurer un emploi à leurs salariés permanents ou de fidéliser les saisonniers qui
souhaiteraient rester sur la Vallée de Chamonix.

Le temps partiel est un choix des salariés soit pour raisons personnelles (enfants), soit par la pratique d’une
bi-activité.
b.

Les saisonniers

Les recrutements saisonniers renforcent l’équipe en place pendant les saisons. L’effectif peut alors doubler
voire tripler en saison.
D’après les employeurs, cette croissance importante a des effets directs sur les conditions de travail qui sont
souvent plus difficiles ce qui crée un environnement propice aux tensions.
D’après l’employeur, l’orientation professionnelle des saisonniers est un choix subit plutôt que la traduction
d’une vocation. Le besoin alimentaire dépasse de loin le projet de carrière.
Ce discours est typique des représentations du saisonnier qui ont énormément évoluées au fil des années
d’après les employeurs. Le saisonnier d’autrefois était disposé à ne faire qu’une saison, alors qu’aujourd’hui
les saisonniers recherchent plus de stabilité et de reconnaissance, et sont moins enclins à accepter les
contraintes professionnelles liées à l’activité saisonnière. Les difficultés personnelles, familiales et sociales
(logement, précarité) renforçant ce choix.
Deux autres enquêtes menées au cours de l’été 2008, et de l’hiver 2008/2009 auprès des saisonniers afin de
comparer leurs visions de la saison avec celles des employeurs.

3.

Les saisonniers

Il est difficile d’établir un profil type « du saisonnier du canton de Chamonix ». Pourtant, il est essentiel
de
connaître les spécificités de la saisonnalité sur le canton de Chamonix,
afin de permettre le
développement et la mise en place d’outils adaptés aux besoins des saisonniers.
De la qualité des prestations offertes, dépend directement le bien être et l’épanouissement professionnel du
salarié à son poste de travail.
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c)

Méthodologie
La Maison de l’Emploi a effectué 2 enquêtes auprès
des saisonniers du canton de Chamonix :
1/ Saison estivale 2008 auprès des saisonniers du
domaine de l’hôtellerie et de la restauration
2/ Saison hivernale 2008-2009 auprès du personnel
de l’hôtellerie-restauration, de l’Office de Tourisme et
de la Société de transports Chamonix Bus.

En tout, 256 saisonniers ont répondu aux questions de la Maison de l’Emploi.
Chaque enquête auprès des entreprises de l’hôtellerieŔrestauration a été transmise par le Syndicat de
l’Hôtellerie et de la Restauration du canton de Chamonix par courrier. Les réponses ont été faites sous couvert
d’anonymat.
Le taux de retour des questionnaires est resté dans l’ensemble assez faible. Ceci signifie que si les chiffres
sont à manipuler avec précaution, il en reste pas moins que les questionnaires ont permis de confronter aussi
les perceptions des saisonniers avec celles des employeurs et de l’espace saisonnier.

d)

Saison été et saison hiver dans l’hôtellerie restauration

Saison d’été

Saison d’hiver

•

66% des saisonniers sont des femmes

•

55% des saisonniers sont des femmes

•

53.6% des saisonniers sont célibataires.

•

61% des saisonniers sont célibataires

•

17.9% des saisonniers ont des enfants à
charge

•

25.7% des saisonniers ont des enfants à
charge

•

Les étranger européens sont 51,8 %

•

Les étrangers européens sont 63,6 %
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•

Origine des Français :

77% des salariés hauts savoyards de l’hôtellerie
restauration sont originaires du Canton de Chamonix
soit 27 personnes.

Pour 54.8% des saisonniers il ne s’agit pas de
leur première saison :



Origine des Français :

71% des salariés hauts savoyards de l’hôtellerie
restauration sont originaires du Canton de Chamonix soit 15
personnes.

Pour 85 % des saisonniers il ne s’agit pas de leur
première saison :

Certains des salariés ne considèrent pas effectuer des
saisons et ont répondu travailler en CDI. A noter que sur
les personnes qui ont effectuer plus de 20 saisons 57%
sont en CDI. Au total 20.3% des salariés interrogés sont
en CDI

e)

Un recrutement par réseau
Pour beaucoup des saisonniers interrogés le recrutement se fait essentiellement par relation. Le réseau et les
démarches individuelles semblent être au centre de la vie du saisonnier qui va ainsi pourvoir à ces besoins
pour la recherche d’emplois, de logement et des questions plus générales liées à la vie quotidienne. Cette
particularité est présente quel que soit le domaine d’activité et quelle que soit la saison.
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Méthodes utilisées pour trouver un emploi

Saison d’été

Saison d’hiver

En hiver comme en été les saisonniers ne font pas le parallèle entre le Salon Hôtelier organisé par Pôle Emploi
(ex ANPE) et l’institution elle-même.
L’organisation du Salon Hôtelier se déroulant en amont de la saison d’hiver, son impact est plus important
pour le recrutement de la saison d’hiver.

f)

Contrats de travail

Saison d’hiver

Nature du contrat

Hôtellerie

34.6% CDI
25.3% CDD
30.7% CDD Saisonnier
5.3% autre contrat (apprentissage)

Chamonix Bus

100% des saisonniers sont embauchés en CDD Saisonniers

Office du
Tourisme

Les contrats saisonniers de l’Office du Tourisme ne sont que sur les postes d’accueil.
Seuls les contrats saisonniers ont répondu au questionnaire
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37% des contrats de travail sont des CDI.

Saison Hiver
Poste de travail Cuisine
Salle
Contrat de Travail
CDI
18%
CDD
35%
CDD Saisonnier
35%
Autres(contrats apprentissage, etc.)
12%
Non renseigné
0%
Saison d'été
Poste de travail Cuisine
Salle
Contrat de Travail
CDI
37%
CDD
63%
Autres(contrats apprentissage, etc.)
0%
Non renseigné
0%

Réception
23%
31%
38%
0%
8%

Etage
39%
17%
35%
4%
4%

Réception
21%
76%
3%
0%

Homme toute main
40%
30%
30%
0%
0%

Etage
48%
48%
3%
3%

Commercial
50%
0%
50%
0%
0%

Homme toute main
45%
53%
0%
3%

Autres
33%
17%
17%
17%
17%

Commercial
36%
64%
0%
0%

23%
5%
50%
0%
23%
Autres

60%
40%
0%
0%

80%
20%
0%
0%

Si les postes de cuisiniers sont les plus qualifiés, ils sont représentés à + de 60% par des contrats CDD.
Les postes administratifs (commerciaux, comptables, etc.) sont les plus représentés par des CDI. A noter
également la part importante de CDI pour les postes d’étages et de réception.
Le travail de salle est avant tout représenté par des contrats CDD.
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g)

Postes occupés
Cuisine

19.3%

Salle

14.8%

Réception

25.0%

Etage

10.2 %

Homme toute main

3.4 %

Commercial

6.8 %

Comptabilité / Secrétariat

4.5%

Barman

1.1%

Lingère

1.1%

Agent d’accueil

6.8%

Chauffeurs

10.2%

Ces données sont issues du questionnaire MDE hiver 2008 - 2009

Certains postes ont une typologie très marquée ; ainsi les postes
d’étage, de réception, de salle et d’agents d’accueil sont fortement
féminisés à plus de 66%.
A contrario, les métiers de cuisine sont occupés à 77% par des
hommes.

A noter la présence de
postes très particuliers
comme ceux de lingère qui
sont de plus en plus rares
et procurent souvent des
emplois à temps partiel

Les postes de chauffeurs de la Société Chamonix Bus sont tous
occupés par des hommes.

Les postes de réception sont les plus prisés par les salariés étrangers grâce à leur maîtrise des langues.
A contrario les postes en cuisine et les postes de commerciaux sont occupés principalement par les
salariés français.
Les postes en dehors de l’hôtellerie (Office du Tourisme et Chamonix Bus) sont occupés par des « locaux ».

h)

Maîtrise des langues étrangères :

Enquête Hôtellerie – Restauration

© Maison de l’Emploi - Septembre 2009

Page 14 sur 31

47% des salariés maîtrisent au moins une langue étrangère
anglais

anglais allemand
anglais allemand arabe
anglais allemand espagnol
anglais allemand italien
anglais allemand japonais
anglais allemand néerlandais
anglais allemand portugais
anglais allemand russe
anglais chinois
anglais espagnol
anglais espagnol allemand
anglais espagnol italien
anglais indien
anglais italien
anglais italien allemand
anglais italien espagnol
anglais italien espagnol allemand
anglais italien espagnol japonais
anglais italien grec
anglais italien roumain
anglais japonais
anglais néerlandais
anglais norvégien
anglais polonais
anglais russe portugais
anglais slovaque
anglais suédois
anglais suédois portugais danois norvégien
anglais tchèque
arabe
Comores
espagnol
espagnol portugais
italien
japonais
portugais

40%

9%
5%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
2%
9%
1%
2%
2%
7%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
2%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
2%
1%
1%

Tous les salariés en réception maîtrisent au moins deux langues étrangères.
Les postes en cuisine sans lien direct avec la clientèle sont majoritairement occupés par des salariés ne
pratiquant pas de langues étrangères.
50% des employés d’étage maîtrisent au moins une langue étrangère.
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i)

Formations et diplômes

39% des personnes interrogées se sont
formées sur le tas.

26% des personnes se sont formées à l’école hôtelière :

En ce qui concerne l’apprentissage
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j)

salaires

A noter que le personnel
de cuisine déclare des
horaires hebdomadaires
parfois bien supérieurs à
la réglementation légale
allant jusqu’à 60h par
semaine.

74.4 % des salaires sont en dessous ou égaux
à 1400 euros par mois. Les postes en dessous
de 900 euros sont des postes à temps partiel
(10% de l’ensemble des salariés interrogés) et
des contrats d’apprentissage.
D’après l’INSEE en 2005 le salaire brut moyen
dans l’hôtellerie est de 1850 euros en France.

Salaire moyen par
d’apprentissage)

domaine

d’activité

sur

une

durée

de

Cuisine

1415 euros

Salle

1283 euros

Réception

1422 euros

Etage

1352 euros

Homme toute main

1328 euros

Commercial

1397 euros

Comptabilité

1374 euros

Barman

1300 euros

Lingère

1040 euros

Agent d’accueil

1456 euros

Chauffeurs

1285 euros

39h

(hors

salaires

contrats

Les salaires en dessous de 900 euros correspondent à des temps partiel ou des contrats d’apprentissage dans
le métier de la cuisine. Ils représentent 8% des salariés interrogés.
Lors de l’enquête certains salariés ont fait part de leurs souhaits d’évolution professionnelle.
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k)

Evolution professionnelle

Seulement 8% de personnes se disent contraintes au travail saisonnier. Celui-ci n’est pas perçu comme un
inconvénient majeur à un épanouissement professionnel.

l)

Logement
61.4% des salariés ne sont pas logés par leurs employeurs (55.4% pour le secteur de l’hôtellerie).

La recherche de logement se fait essentiellement par le réseau familial ou amical : 53% en été et 30% en
hiver. La part des propriétaires n’est pas négligeable et correspond aux salariés vivant à l’année sur le canton
de Chamonix.
Dans l’enquête effectuée en hiver, les logements sont pour 52.3% d’entre eux des logements individuels.
Parallèlement 51.1% d’entre eux correspondent a des logements de moins de 50m2, les logements les plus
petits correspondant à la branche de l’hôtellerie restauration :
Hôtellerie restauration

48.59 m2

Office du Tourisme

75.17 m2

Chamonix Bus

63.44 m2

La taille du logement est liée directement à la sédentarisation de la personne sur le canton de Chamonix. Plus
le logement est grand plus il peut accueillir une famille.
Quand le sujet du montant du loyer est abordé lors de l’enquête hivernale, 53.4% des interrogés n’ont pas
souhaités répondre. Pour ceux qui ont répondu 70% des montants des loyers sont inférieurs ou égaux à 600
euros. De manière générale les salariés sont satisfaits de leurs logements (69.3%) qu’ils soient logés par
leurs propres moyens ou par leur employeur. Quand certains sondés émettent des remarques il s’agit
toujours d’un problème de taille du logement (trop petit) ou de logement non entretenus.
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m) Transport

Que ce soit en été ou en hiver le moyen de transport le plus utilisé est individuel. Le bus et le train ne sont
utilisés que pour 21% d’entre eux. Durant la saison d’été les personnes sondées ont mis en avant des plages
horaires peu adaptées

n)

Accueil dans l’entreprise
En été comme en hiver, quelque soit le type d’employeur, l’accueil réservé aux salariés est estimé pour plus
de 94% d’entre eux bon voire excellent. Les commentaires mettent en évidence les bonnes relations qui
existent entre les collègues et le patron.
J’ai eu un très bon accueil, voir
excellent
La gérante et toute l’équipe
sont super sympa une vrai
entreprise familiale
Ce sont des employeurs
exceptionnels comme je n’en ai
jamais rencontré dans mes
emplois antérieurs

Une vrai entreprise
familiale
Un accueil à l’italienne
Bonne ambiance de travail

Excellentes relations avec
les collègues et les
supérieurs
Très bonnes relations entre
collègues et patrons

o)

Environnement économique et social

Le niveau de vie élevé du canton de Chamonix est souvent montré du doigt de la part des salariés qui
trouvent difficile de concilier la vie au quotidien avec les salaires pratiqués.
Le coût élevé des loyers est aussi mis en avant. Bien que plus de la moitié des saisonniers se logent par leurs
propres moyens il est reproché de ne pas faire de différence entre des loyers de saisons et des logements à
l’année. Par ailleurs les saisonniers font part d’une grande satisfaction par rapport à la qualité du logement
malgré un prix élevé proportionnellement à la surface. Les logements en mauvais état sont évoqués de
manière marginale : pas d’eau chaude, électricité en panne, etc.
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p)

Connaissance des services aux saisonniers

67% des personnes interrogées pendant la saison d’hiver ne connaissent pas les services de la commune
estampillés « saisonniers » (cf. Annexe 1 présentation Espace saisonnier). Malgré cela 59.1% d’entre eux
trouvent intéressant de bénéficier d’une carte « avantage » intégrant une assurance ski à tarif préférentiel.
La notion de saisonnier est encore assimilée à l’image du travailleur extérieur venant sur le territoire pour une
saison. Pourtant si on se réfère à l’origine des personnes ayant répondu aux questionnaires 1/3 des
saisonniers sont résidents permanents du canton de Chamonix.
Parallèlement les saisonniers locaux (résidents permanents effectuant des saisons) estiment ne pas être
concernés par les services « saisonniers » développés sur la commune.

III.

Gestion des Ressources Humaines

1.

Pratique de recrutement

Le marché de l’emploi dans ce secteur laisse apparaître une distorsion entre le volume d’offres d’emploi et les
demandes. La principale difficulté rencontrée est de trouver sur le marché du travail des personnes aux
compétences ou qualifications adéquates (49% des embauches ayant fait l’objet de difficulté de recrutement).
Ces tensions se traduisent par la pénurie de main d’œuvre qualifiée et la difficulté d’orienter les jeunes et
moins jeunes sur des emplois dont l’activité est lié à la saisonnalité : 82% des postes à pourvoir sont des
contrats saisonniers. 15% des établissements souhaiteraient pérenniser les contrats en CDI si leur activité le
leur permet et si les compétences recherchées sont trouvées.
•

Les hôteliers restaurateurs multiplient les méthodes pour procéder à leurs recrutements

De façon générale, l’entreprise contacte le service public de l’emploi, et s’appuie principalement sur le salon
hôtelier de renommée nationale pour rencontrer de nombreux saisonniers de toute la France. Les Missions
Locales Jeunes ainsi que Pôle Emploi avec le soutien de la Mairie de Chamonix mettent à disposition des
moyens de locomotion pour se rendre au salon hôtelier.
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Les autres recrutements se font essentiellement par le biais du réseau personnel et professionnel
Beaucoup d’entre eux utilisent les médias :
site web,
magazine l’Hôtellerie,
journaux locaux.

•
•
•

Les employeurs ne gèrent leur recrutement qu’à court terme c'est-à-dire dans le mois qui précède
l’embauche, ce qui les oblige à trouver du personnel qualifié avec une rapidité d’adaptation au poste de
travail.

Besoin en personnel pour la saison d’hiver
•

82% des hôteliers restaurateurs ont des besoins en personnel pour cet hiver

•

Les postes recherchés sont principalement des postes en service (serveur, chef de rang, chef de
partie) ou en cuisine (cuisinier, commis de cuisine).

Il s’agit de postes qualifiés. Mais les compétences font parfois défaut. Les employeurs privilégient donc
l’expérience au diplôme. En décembre 2008 à l’ANPE de Sallanches, 69.4% des demandeurs d’emploi étaient
des employés non qualifiés contre 26% d’ouvriers spécialisés.
Les employeurs font le constat que le niveau de qualification est plutôt bas avec des conditions d’emplois qui
n’attirent plus. D’après eux il s’agit de la résultante de 3 facteurs :

2.



Une mauvaise image de la profession : pénibilité du travail, horaires décousus soir et week-end,
logement précaire, heures supplémentaires non payées ;



Un manque d’accompagnement des entreprises dans l’accueil d’un apprenti ou d’un stagiaire
(manque de disponibilités ou de la non présence d’un tuteur désigné).



Des salaires et des conditions de travail plus attractives à l’étranger. Notamment en Suisse.

La formation

•

La majorité des employeurs (61%) ne mobilisent pas leurs plans de formation. Les raisons
invoquées sont diverses :



Manque de temps pendant les saisons,



Manque d’intérêt des salariés pour se former à l’intersaison,



Méconnaissance des outils de formation existants.
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L’envoi de salariés en formation extérieure (stages spécifiques ou formations longues) est très compliqué à mettre en
œuvre pour les petits établissements. En effet, libérer un salarié implique de le remplacer.
De leur coté, les saisonniers profitent de se former pour se professionnaliser et mieux se vendre dans d’autres
établissements ou se positionner sur des postes à responsabilité. Les employeurs hésitent alors à investir pour former
des employés qui risquent de quitter l’entreprise à tout moment.
Les promotions internes sont rares, principalement du fait de la taille des établissements.

•

Pour les formations dispensées, les domaines sont plus au moins cohérents et récurrents par
rapport à l’activité:

•

Langues 25%

•

Informatique 15%

•

Management 13%

•

Cuisine 11 %

En ce qui concerne les dispositifs de formation, plus de la moitié des employeurs interrogés ne les connaissent
pas mais souhaitent obtenir des informations complémentaires.
L’amélioration du niveau général de formation est une nécessité afin d’accroître le niveau de compétitivité des
établissements hôteliers et des restaurateurs.
Former, développer les compétences et fidéliser les salariés, voilà un enjeu primordial pour tous les
employeurs rencontrés. D’après eux, l’adéquation entre l’offre de formation et l’emploi n’est pas suffisante.
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IV.

Constats et Préconisations

1)

Constat des employeurs
Que ce soit du point de vue de l’employeur comme de celui du salarié saisonnier, la problématique majeure
reste le recrutement : 68% des établissements interrogés avouent avoir des difficultés à recruter.
L’activité saisonnière implique un surcroît de travail sur des périodes courtes qui mobilisent l’ensemble des
forces vives de l’entreprise. Les établissements doivent anticiper du point de vue de l’offre de service afin de
prévoir l’activité. La gestion du personnel arrive en dernière position quand tous les autres aspects sont réglés
(réservations, normes sécurité, etc.). Au final les recrutements se font à la dernière minute, et les employeurs
se retrouvent confrontés à :
•

Un manque de compétences,

•

Un manque de savoir vivre et de savoir être,

•

Un manque de motivation,

•

Un turn-over important,

•

Un manque d’expérience.

A ceci s’ajoutent des conditions de travail jugées difficiles :
•

horaires décalés, travail du soir et en week-end;

•

un vieillissement des responsables de structure qui appliquent les mêmes méthodes de recrutement
depuis plusieurs années.

Au-delà de ces réflexions liées à la gestion des ressources humaines au sein des établissements hôteliers et
des restaurants, les employeurs doivent également faire face à des problématiques de territoire comme la
difficulté d’avoir un logement quand on est saisonnier.
A l’écoute des employeurs, la gestion du personnel est le dernier sujet sur lequel ils se penchent. De ce
manque d’anticipation en résultent des recrutements de dernières minutes. Cela crée un environnement
favorable pour certains salariés à l’utilisation de substances illicites.
Cette énumération des difficultés de recrutement étrangement n’alerte pas l’employeur de manière excessive
même s’il estime être aujourd’hui incapable de mener une vraie gestion des emplois et des compétences à
moyen terme.

2)

Constat des saisonniers

L’image des salariés saisonniers sur l’hôtellerie-restauration est plutôt positive. Les conditions de travail ne
sont pas des éléments de discordes. Pour les saisonniers, travailler en saison à Chamonix c’est :
•

Travailler dans un environnement unique : l’image positive et dynamique de la station est un atout
fort.

•

Intégrer une structure familiale : la présence de nombreux établissements de petite taille met en
valeur l’intégration dans une « famille ». Certains n’imaginaient pas que de telles relations pouvaient
exister dans le monde du travail

Toutefois une difficulté majeure fait concorder les points de vue des salariés et des employeurs, à savoir le
logement. Au-delà de la difficulté de trouver un logement, il s’agit surtout des conditions de location qui sont
jugées trop difficiles : location trop onéreuse, surface d’habitation trop petite, etc.
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3)

Préconisations

De nombreux secteurs d’activité ont dû se remettre en question au vu de leur difficulté de recrutement:
Industrie: horaires de travail décalé, travail pénible, salissant
Bâtiment : travail dur, mal payé.

•
•

Dans ces deux cas les professionnels ont tout d’abord su valoriser les aspects positifs de leurs métiers tout en
structurant leurs besoins en termes de compétences et de qualification. Ceci leur a demandé de revoir leur
méthode de management et de recrutement.
L’effort des professionnels est nécessaire pour revaloriser la profession et donner plus de crédit aux jeunes
qui sont prêts à faire carrière. Il s’agit de mettre en place une approche globale pour rendre l’entreprise plus
attractive pour les salariés « actuels et futurs » en lui permettant de :



maintenir les salariés en poste, fidéliser le personnel expérimenté, réduire le turn-over,



améliorer des conditions d’accueil et d’intégration des nouveaux salariés,



renforcer l’image de l’entreprise, accroître son attractivité et réduire ses difficultés de recrutement,



apporter des solutions innovantes aux contraintes d’organisation du travail.

Au vu des échanges effectués avec les professionnels et les saisonniers au cours des différentes enquêtes
plusieurs pistes de préconisations se dessinent.

a)

Renforcement de l’image de la profession
Une enquête de la DARES parue en mai 2009 démontre que seulement 37 % des salariés ont des horaires
normaux : ils débutent leur journée de travail le matin et repartent en fin d’après-midi avec un temps de
repos le week-end. Le travail le week-end, de nuit ou de saison représente une grande part dans les
conditions de travail en France.
D’après Thierry Costes Innover, créer, faire rêver : les défis de l’hôtellerie-restauration- 2007, la plupart des
emplois n’exigent pas un haut niveau de formation, ils sont rarement considérés comme de véritables
métiers. La pénurie de main-d’œuvre contribue à entretenir cette instabilité en donnant l’assurance au salarié
démissionnaire de retrouver sans peine un autre poste. Cela contribue à maintenir la vision de ces emplois
comme des « petits boulots » sans perspective d’apprentissage d’un savoir-faire valorisant ni de carrière
professionnelle.
Selon la journaliste Catherine Roig, responsable de la rubrique « Cuisine » au magazine ELLE, un revirement à
180° s’est opéré à la fin des années 1990, et la cuisine, qui s’était « ringardisée », a retrouvé ses lettres de
noblesse. Elle est redevenue un plaisir, et surtout un phénomène de mode. Les femmes, mais aussi les
hommes, à qui les parents n’ont pas transmis le savoir-faire culinaire, se précipitent désormais sur les livres
de cuisine et sur les bons conseils culinaires : explosion des blogs et des cours de cuisine, boom de l’édition
culinaire (deuxième domaine de lecture après les livres sur la santé, 607 titres en 2000, 1 048 en 2004). En
2004, pour la première fois depuis 30 ans, le temps passé à cuisiner serait remonté de 2 %.
Il faut d’abord changer l’image des métiers de l’hôtellerie et restauration auprès des collégiens et des lycéens.
Ces filières sont souvent choisies « faute de mieux » par les élèves en difficulté. Les métiers du secteur sont
souvent mal perçus par les jeunes et leurs parents : pénibilité, rémunérations faibles et perspectives de
carrière limitées, telles sont les images largement associées à ces professions.
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Le secteur est pourtant l’un des rares à donner sa chance à chacun, quel qu’ait été son parcours scolaire, et à
permettre aux meilleurs d’envisager, à plus ou moins long terme, de créer leur propre entreprise ;
l’intervention devant les scolaires des jeunes professionnels, qui témoigneraient de leur expérience, de leurs
conditions de travail, des satisfactions qu’ils éprouvent, etc. aideraient à concrétiser les métiers du secteur
dans l’esprit des jeunes.

Grâce à l’apprentissage dans l'hôtellerie et la restauration les professionnels peuvent mieux valoriser le
secteur d'activité en transmettant leurs savoirs et savoir-faire. Ceci permet aux jeunes d’acquérir toutes les
compétences techniques auprès des professionnels mais aussi d'avoir le retour d'anciens élèves des écoles
hôtelières, d'obtenir des informations sur les filières, les salaires et les évolutions de carrière
Mais ces initiatives ne peuvent être couronnées de succès que si les professionnels témoignent de l’intérêt de
travailler dans la branche. Force est de constater que les employeurs rencontrés sont les premiers à mettre
en exergue les points « noirs » de la profession avant les aspects positifs : environnement unique, ambiance
famille, bon accueil, etc.
Les employeurs sous estiment également l’intégration naturelle du rythme saisonnier dans la vie personnelle
des salariés. Si on prend le domaine du tourisme, celui-ci ne subit pas la saisonnalité comme entrave à son
développement et au recrutement de personnel. L’explication tient beaucoup à l’image idyllique des métiers :
cadre exceptionnel, contact avec la clientèle, travail en extérieur, etc.

b)

Une connaissance précise des besoins de la profession

Les besoins en qualification du secteur sont aujourd’hui clairement définis au niveau national par
l’observatoire de la Fafih. Les particularités territoriales et de saisonnalité amènent à se demander si les
résultats de l’observatoire sont bien adaptés au territoire de Chamonix.

Comme l’a suggéré la région Rhône Alpes dans le cadre du Plan Régional du Développement de la Formation ;
il est aujourd’hui nécessaire de se munir d’un observatoire pertinent et au plus près des besoins des
employeurs du territoire et ceci à plusieurs niveaux :
•
•
•

Qualification
Compétence
Evolution économique

Cet observatoire par définition aurait un rôle de développement et de soutien à la branche professionnelle.
La réorganisation des dispositifs de formation doit être réfléchie afin d’être en adéquation avec les besoins
réels des entreprises.
Le dispositif SPPS (Sécurisation des Parcours Professionnels des Saisonniers) n’arrive pas à se mettre en place
et est sous utilisé. La SPPS est un crédit de 21 heures de formation, financées par l’OPCA Fafih (dans la limite
de 30 € HT de l’heure stagiaire). Pour en bénéficier, il suffit de justifier d’une saison dans l’HôtellerieRestauration, quel que soit son statut, et quelle que soit la période de l’année. La SPPS permet d’accéder à
une offre de formation plus souple et mieux adaptée aux besoins et aux contraintes du salarié. Seuls les
organismes de formation habilités par l’OPCA Fafih pour l’opération seront en mesure de recevoir les
demandes (pour la Vallée de l’Arve il s’agit du GRETA Arve Faucigny). Il apparaît clairement que les
employeurs ne connaissent pas les dispositifs de formation existants et ont besoin d’aides pour bâtir leur plan
de formation. Un travail de proximité permettrait aux établissements d’être plus facilement sensibilisés et par
conséquent plus facilement utilisateur des dispositifs mis en place.
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La raison de cette sous utilisation est double :


Thèmes de formation : les langues ne font pas partie des formations proposées en 2009, alors
qu’au-delà des postes de réceptionnistes, les compétences en langue sont souhaitées dans de
nombreux postes en lien avec la clientèle comme pour les postes d’étage.
Dates de formation imposées: la difficulté de mobiliser les employeurs sur des formations collectives,
a obligé le centre de formation à imposer les dates.



De manière générale les professionnels sont très demandeurs d’une offre de formation flexible, surtout
adaptée au rythme saisonnier qui peut s’appuyer sur un réseau de plusieurs centres de formation. Cette
demande peut être comparée à la demande des entreprises du bâtiment qui par le biais du GEIQ Bâtiment
des Pays de Savoie travaille avec un réseau comportant de nombreux centres de formation permettant au
choix pour le personnel du GEIQ :





Une
Une
Une
Une

qualification
certification
professionnalisation
remise à niveau.

L’exemple du bâtiment montre que les compétences et les qualifications ont été longtemps négligées au profit
d’une embauche à très court terme. La structuration de la branche est la preuve qu’en période de crise
économique le
personnel résiste mieux aux risques de licenciement, grâce à une gestion anticipée des
compétences et grâce à un réseau adapté de centres de formations.
Dans le domaine de l’hôtellerie restauration, l’expérience du GEIQ est un échec. Les causes invoquées sont le
rythme saisonnier sur des sites éloignés : hiver à Megève, été à Evian.
Pourtant le regroupement de plusieurs employeurs, quelle que soit sa forme, permet de :




Anticiper les compétences
Travailler sur des parcours pluriactifs des saisonniers
Créer un parcours professionnel validé par le salarié

Cette analyse est partagée par Angèle Moille, conseillère emploi de la Mission Locale Jeunes Faucigny Mont
Blanc, qui met également en évidence la difficulté de bien séparer les besoins des salariés et des employeurs.
Il ne faut pas que les outils créés à destination des salariés (ex : SPPS, etc.) remplacent les plans de
formation des établissements.
La multiplicité des actions pour les salariés ne permet pas d’avoir une vision globale des actions de formation
sur le territoire.
Sur des visions à long terme qui concernent davantage d’actions de qualification diplômantes il n’y a pas
de plan pluriannuel clair. Si les dispositifs régionaux s’appuient sur les remontées des besoins des
prescripteurs, la dernière programmation manque d’explication au vu de l’absence de certaines formations
(ex : réceptionnistes). Ces remarques traduisent le manque de communication sur le territoire entre les
différents partenaires qui n’ont pas la même analyse suivant qu’il s’agisse d’accompagner les demandeurs
d’emploi, les salariés ou de répondre aux besoins de la profession. De manière générale l’offre de formation
n’est pas assez communiquée.

Avec la crise économique et l’augmentation des licenciements notamment dans le domaine industriel les
prescripteurs et les centres de formation ont pu noter une augmentation de candidats motivés pour les
formations qualifiantes comme ce fut le cas lors de la session CAP cuisine du Greta Arve Faucigny au
printemps 2009. Une situation qui ne peut que satisfaire toutes les parties.
Du point de vue des organismes de formation, le Greta Arve Faucigny a depuis des années mis en place de
nombreuses formations. Le centre de formation a multiplié les expériences afin de s’adapter aux besoins des
employeurs tout en prenant en compte les exigences liées à la mise en place des formations. Force est de
constater que la mobilisation des employeurs reste le point noir de la formation des salariés (cf. annexe 2).
Par ailleurs l’offre de formation d’un centre comme le GRETA est aussi soumis aux contraintes des appels
d’offre notamment régionaux.
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Le fait que l’activité hôtelière soit essentiellement représentée par des petites entités accentue le phénomène
de non structuration de la formation des salariés et du manque de progression professionnelle pour ces
derniers.
De nombreux employeurs ne possèdent pas de service ressources humaines et n’ont pas de démarche
d’anticipation vis à vis du personnel que ce soit en promotion interne ou en recrutement.

c)

Un accompagnement des chefs d’entreprise



Communiquer autrement

Les Chefs d’entreprise ont une connaissance précise de leurs métiers, mais comme l’indique l’enquête menée
par la Maison de l’Emploi, ils ne sont pas outillés pour faire face aux demandes des salariés et à l’adéquation
personnel Ŕ saisonnalité. Pour eux, les perspectives d’évolutions dans le métier sont rares ce qui n’incite pas à
la naissance de vocations.


Accompagnement marketing

Une politique d’allongement des ouvertures, en jouant sur la complémentarité de la clientèle (familiale,
séminaire, commerciaux, etc..) permet de fidéliser les salariés en CDI et d’inciter les saisonniers à revenir
d’une saison à l’autre ou de patienter entre deux (été/hiver). Sur le canton de Chamonix plus d’un tiers des
postes de l’Hôtellerie restauration sont en CDI. Les postes les plus marqués par les CDD sont les postes de
salle (environ 70%).
Face à une concurrence accrue, les entreprises françaises doivent préserver leur patrimoine, améliorer leurs
recettes liées à l’activité touristique en portant un effort particulier à la qualité des prestations. Un enjeu de
taille qui passe par la fidélisation des savoir faire, des compétences et la valorisation des ressources.



Renforcement des compétences managériales

Avant de tutorer un jeune il faut en amont bien connaître le mécanisme de gestion du personnel de la
structure. Des outils existent et des cabinets spécialisés dans ce domaine permettent aux employeurs de se
munir des outils adaptés à la gestion de son personnel. La région Rhône Alpes a mis en place le dispositif
Securis’ra permettant à toute entreprise de faire intervenir un cabinet d’études pour aider à la gestion des
ressources humaines. Plus d’infos : http://www.rhonealpes.fr.

Il est important d’anticiper les saisons en prévoyant de manière systématique, 1 journée d’accueil des
salariés pour leur présenter les modalités de fonctionnement et l’environnement dans lequel ils vont évoluer
le temps d’une saison. Cet accueil est également un outil très pertinent pour l’intégration des nouveaux
salariés.

Les remontées mécaniques ont appliqué cette méthode et cela permet de favoriser l’intégration dans
l’équipe en amont de la saison. Cette proposition est évidemment plus facile à mettre en œuvre
lorsqu’elle est accompagnée de la mise en place
d’une démarche commune sur un même territoire. Cette
solution devrait être portée par la Chambre Syndicale Hôtelière du canton de Chamonix, accompagnée par
ses partenaires.
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Accompagner la cession/reprise

Chaque année de nombreux établissements ferment pour des raisons assez variées. La reprise d’un
établissement peut proposer une opportunité d’évolution de carrière pour les salariés de l’hôtellerie
restauration (cf. communiquer autrement).
L’accompagnement du chef d’entreprise peut également se faire par rapport à la future cession de l’entreprise
au sein de la famille ou vers un autre repreneur.
La mise en place d’outils GRH a pour but de répondre aux questions :
•
•
•

De déficit de main d’œuvre,
De la population vieillissante chez les chefs d’entreprises,
D’un turn-over important dans les établissements.

Toutes ces préconisations sont connues et partagées par l’ensemble des acteurs du monde de
l’hôtellerie. Il apparaît toutefois important que la branche, par le biais de la Fédération des
syndicats hôteliers, cafetiers, restaurateurs et discothèques de Haute-Savoie, s’empare de ces
problématiques afin de mettre en valeur les métiers, d’aider et d’accompagner les employeurs
dans leur recrutement ; sans compter qu’une telle démarche s’intègrerait complètement au
contrat d’avenir qu’à signer la profession avec l’Etat dans le cadre de la réduction de la TVA à
5.5%.

La Maison de l’Emploi
remercie pour leur participation et leur implication dans l’étude,
La Chambre Syndicale des Hôteliers Restaurateurs du canton de Chamonix, la
Mairie de Chamonix, le GRETA Arve Faucigny, l’Office du Tourisme de
Chamonix, la Société Chamonix Bus, et l’ensemble des partenaires du Service
Public de l’Emploi.
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Annexe 1
Descriptif de l’Espace saisonnier
L’espace saisonnier propose différents services :



Services permanents :
o
o
o
o



Réunions d’informations collectives :
o
o



Soirées d’accueil
Course de garçons de café

Dispositifs :
o
o



GEIQ BTP 74 : Groupement d’employeurs dans le bâtiment qui propose pour les
saisonniers de plus de 5 années d’expériences des parcours modulés au rythme des
saisons d’hiver ou d’été.
Fongécif : financement de formation pour les salariés dans le cadre du CIF (Congé
Individuel de Formation)

Animations :
o
o



Aide à la recherche d’emploi
Relais d’informations avec les partenaires (emploi, formation, santé, droits,
logement)
Cyberbase
Aide à la rédaction des CV et lettres de motivations

Facilitateurs : pour résoudre un différend au travail
Carte avantage

Contact
o

Guillaume GENEAU
Maison pour Tous de Chamonix
94 promenades du Fori
74400 Chamonix
Tel : 04.50.53.12.24 / 06 08 30 96 34
Mail : saison@maison-emploi.com
Web : www.maison-emploi.com
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Annexe 2
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