
http://www.mlj-maurienne.org/ Pour suivre les info de votre Mission locale jeunes Pays de Maurienne

http://www.maurienne.fr/fr/il4-maurienne_p20-

saisonniers.aspx
Les codes postaux des stations et la carte de la maurienne pour vous aider dans vos recherches, guides du 
saisonniers

http://www.maurienne.fr
Site du syndicat de Pays de Maurienne, Fichier intéractif logement, Agenda culturel, annuaire des services et des 
associations

http://www.maurienne-tourisme.com

Site touristique de la Maurienne pour découvrir la richesse de la vallée et les manifestations des divers offices du 
tourisme, musées, sentiers de rendonnées, forfait maurienne sans frontière. Coordonnées des professionnels de 
la montagne en Maurienne

www.questionsaison.fr portail  régional d'information (logement, santé, droit du travail)

http://smbt.g-r-

c.fr/userfile/file/1408621620_GuideNeige_2014bat.pdf

Guide des stations Savoie-Haute Savoie, information sur les stations, coordonnées des offices du tourisme, cartes

http://www.Emploi.org référencement des sites qui proposent des offres d'emploi  ou des conseils sur les candidatures

http://www.saintfrancoislongchamp.com/saintfrancois-longchamp-travailler-emplois_1.htmlles offres d'emplois à Saint François Longchamps.

http://www.jobmontagne.fr/ Site dédié aux métiers de la montagne - Possibilité de mettre son cv en ligne

http://www.emplois-espaces.com/ Emplois (cadres, techniciens) et stages dans le secteur tourisme-loisirs-culture

http://www.urgent-saisonnier.fr Site Internet qui diffuse votre CV aux employeurs de stations de ski

http://www.pole-emploi.fr De nombreuses offres d'emploi.

www.regionsjob.com/Emploi Offres d'emploi dans toutes les régions, conseils.

http://www.indeed.fr/ Offres d'emploi dans toutes les régions, conseils.

www.keljob.com Le job où voulez

http://fr.jobrapido.com/?w=station%20montagne&l=

&p=2
Offres d'emploi en montagne ou ailleurs.

www.viadeo.fr Viadeo, le réseau de tous les professionnels

http://www.leboncoin.fr/annonces/offres/rhone_alpe

s/
Offres tous secteurs; notamment des agences d'interim.

http://www.demain.fr Chaine télévisé (TNT) sur l'emploi, la formation et l'entreprise

http://www.stages-emplois.com
Stages-Emplois a pour vocation d'aider les jeunes diplômés et les étudiants à trouver une offre d'emploi ou de 
stage. Ces spécialistes délivrent de précieux conseils sur le site concernant la rédaction du cv, de la lettre de 
motivation et l'entretien d'embauche.

http://www.tremplin73.com
Créé en 1997, Tremplin 73, est situé à Albertville en Savoie. Structure qui embauche des intérimaires, elle répond 
aux requêtes spécifiques des entreprises et des intérimaires de la région et élabore avec eux un suivi régulier de 
leurs besoins, aussi bien en ressources humaines qu’en terme de formation.

www.jobintree.com Des offres d'emploi surtout en interim 

http://ascenso-rh.com/espace_candidats_offres.php Agence d'emploi des métiers de la montagne

http://www.emplois-espaces.com/ Emplois  et stages dans le secteur tourisme-loisirs-culture

http://www.cnpc.fr Centre National des commerces de sport. Offres d'emploi en ligne

http://ascenso-rh.com/espace_candidats_offres.php
Agence d'emploi des métiers de la montagne

http://www.anps.asso.fr Site sur le métier de pisteur-secouriste. Offres d'emploi et banque de cvs en ligne

www.clubmedjobs.com Offres du Club Med

www.odalys-vacances.com Site du groupe "Odalys"

http://fr.calameo.com/read/000307100ff87bfe616d9 Lien pour l'accès directe au cahier des offres ODALYS

http://www.renouveau-recrute.fr/ Site du groupe RENOUVEAU (résidence de tourisme)

http://www.resoemploi.fr/Offresdemploi.aspx
Reso est un groupement d'employeurs présent dans toute la France qui collecte  offres d'emploi et CV dans le 
secteur du tourisme

http://www.emploi-chr-savoie.com
Déposer gratuitement votre cv en ligne pour les métiers de l'hôtellerie et restauration et trouver un emploi sur les 2 
Savoies. Ce sont les employeurs qui consultent eux-même les cv.

http://www.lhotellerie-restauration.fr/offre-

emploi.asp
Toutes les informations sur les métiers de l'hôtellerie/restauration, offres d'emploi et cv en ligne

http://www.creai-ra.org
Site des actualités sociales et offres d'emploi en Rhône-Alpes. Chaque région a son site en ajoutant le nom de la 
ville.

http://www.ash.tm.fr Actualités sociales et offres d'emploi

http://www.frhpa.com
Fédération Régionale de l'Hotellerie de Plein Air : offres d\'emploi, dépôt de CV et lettres de motivation pour les 
metiers de l'hôtellerie de plein air (campings) : reception, bar, service, plagiste, vente, surveillance de baignade, 
entretien, etc.

http://www.agrojob.com offres demploi dans l'agriculture

http://www.anefa.org Association Nationale Emploi Formation en Agriculture - Offres d'emploi par régions, fiches métiers

Emploi toutes offres d'emploi

Liste des sites internet utiles (emploi, logement, mobilité, formation, santé…)

Informations utiles

Emploi saisonniers

Emploi  hotellerie -restauration

Emploi médico-social

Emploi métiers de la montagne- tourisme

Emploi offres, banques de cv et conseils

Pour toutes vos questions envoyez un mail à saisons@maurienne.fr 

Emploi été-agriculture



http://www.mfe.org Informations diverses Site de l'expatriation de la Maison des Français à l'Etranger - Guides des pays en ligne

http://www.emploi-international.org Pole emploi international, Informations pour le travail à l'étranger

http://www.opac-savoie.fr/ Offres de logements de l'Opac, dossiers

http://www.maurienne.fr Fichier de logement en Maurienne

http://resofrance.eu/wp-

content/uploads/2013/06/Guide-Reso-du-Logement-

saisonnier.pdf

Guides du logement saisonnier RESO, toutes les aides au logement pour les bailleurs et locataires, les aides 
régionales, les expérimentations les plus innovantes.

http://www.adil73.org Site de l'Agence Départementale d'Information sur le logement

http://www.aidologement.com/1-logement/locapass-

caution-la-garantie-locative.asp
Toutes les aides financières au logement

http://www.aidologement.com/1-logement/mobili-

pass-aide-financiere-demenagement.asp
Site sur le dispositif Mobili-Pass qui permet de financer sa double résidence

http://www.caf.fr Caisse d'allocations familiales

http://www.logement.gouv.fr Tous savoir sur les questions de logement - Formulaires en ligne

http://www.altibus.com/ Tous les horaires de bus pour aller et venir en station, tres utile et pratique!

http://www.mobisavoie.fr/ Site du conseil général pour la mobilité, bus et co-voiturage

http://www.ter-sncf.com les horaires de train (ligne Modane-Lyon n°53)

http://www.mobil-emploi-73.fr/ Solutions et accompagnements mobilité pour l’emploi et l’insertion, location de voitures et de scooters

http://saisonniers-hotel-resto.fr
Ce site vous informe sur les formations proposées dans le cadre de la sécurisation des parcours professionnels 
des saisonniers (SPP-Saisonniers) avec les possibilités de prise en charge financière

http://www.afpa.fr Association pour la Formation Professionnelle des Adultes

http://www.anefa.org Assocation nationale Emploi Formation en Agriculture Offres de formation et fiches métiers

http://www.anps.asso.fr Site sur la formation de pisteur-secouriste et secourisme, offres emploi et banque de cvs

http://www.cnpc.fr Centre National des Commerces de sports - Formations et offres d'emploi en ligne

http://www.fafih.com
OPCA Hôtellerie restauration et Loisirs, partenaire pour la formation professionnelle, ses missions: •Définir et 
promouvoir la formation dans le secteur de l'hôtellerie, la restauration et des activités de loisirs •Financer les 
actions de formation des entreprises •Informer et accompagner les salariés dans leur parcours de formation

http://www.fongecifrhonealpes.fr Portail pour l'information des aides Congé Individuel de Formation

http://www.geiqbtp.fr
Groupement d'employeurs pour les travaux publics, films sur les métiers du bâtiments, information sur les 
formations dans ce domaine

http://www.greta-grenoble.com Formations à différents métiers de la montagne : ski, hôtellerie, restauration, pistes etc...

http://www.intermife.fr/
La Maison de l'Information de la Formation et de l'Emploi vous renseigne sur une multitudes de possibilités de 
formations (centres de formations, stages, etc...)

http://www.mife73.com Site de la Maison de l'Information et de la Formation de la Savoie

http://www.onisep.fr Informations sur la formation professionnelle par métier

http://www.paartner-formation.com Formations en bâtiments, informatique, travaux sur cordes en Savoie

http://www.passeportformation.eu
Le passeport formation est désormais téléchargeable sur Internet. Véritable journal de bord du parcours 
professionnel de chaque salarié et leur employeur.

http://www.vizelangues.com Formation gratuite (sous conditions) en Anglais

www.maurienne-expansion.fr Maurienne expension, pour vous conseiller, vous former et vous informer

http://www.ameli.fr Site de la sécurité sociale

http://www.contraception-savoie.org/ Adresses utiles en Savoie, questions réponses

http://www.drogues-dependance.fr Information, annuaire des lieux de consultation et soin par région, répertoire des consultations en tabacologie

http://www.saisonnier-gare-a-ta-peau.e-monsite.com Ce site vous donne des informations/conseils sur les risques de cancers de la peau liés à l'exposition au soleil

http://www.saisonsante.fr Toutes les informations santé

http://www.travailler-mieux.gouv.fr Informations sur les conditions et la santé au travail

http://www.alatras.fr
Site sur la saisonnalité : emploi, logement, connaitre les diverses aides, marché aux expériences, actualités 
juridiques, guides en ligne

http://www.espace-saisonnier.fr Site de l'Espace Saisonnier du Pays d'Auray (bretagne)

http://www.hcr-solidaire.fr
Aide au permis, Aide à la garde d'enfant, Aide au parent isolé, Aide en cas de difficultés passagères pour les 
saisonniers qui justifient de 6 mois de saison dans le domaine HRC au cours des 18 mois qui précèdent

http://www.questionsaison.fr Site de la région Rhône-Alpes pour répondre à toutes les questions liées à la saison

http://www.ski-neige-montagne.fr
Site internet qui vous renseigne sur la vie en station (domaine skiable, forfait, météo, ...) et les offres d'emploi dans 
différentes stations de ski en France.

d'après l' espace saisonnier des Ménuires et MLJ Pays 

de Maurienne
http://emploi.mairie-smb.com/liens.php

Emploi à l'étranger

Mobilité

Santé

Saisonnalité

Logement

Formations

Création d'entreprise


