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Comment trouver une offre en Maurienne ? 

 

La Maurienne possède une vingtaine de stations de ski et de nombreux saisonniers sont recrutés pour la 

saison d’hiver. Pour trouver un emploi en Maurienne nous vous invitons à consulter le site de Pôle Emploi. 

 Vous trouverez ci-dessous la liste des stations ainsi que le nom de la commune correspondante afin de 

faciliter votre recherche.  

Attention le nom de certaines stations ne correspond pas à celui de leur commune et ne permet pas de 

trouver les offres (exp : le Corbier = Villarembert).   

 

«  Recherche simplifiée », vous saisissez simplement un département et le type de contrat (Contrat de 

travail saisonnier). Vous n’êtes pas obligé de remplir le critère « emploi recherché » ; vous obtenez ainsi 

toutes les offres d’emploi saisonnières en Savoie. 

 

 
Vous pouvez aussi faire une recherche avancée : http://www2.pole-

emploi.fr/espacecandidat/nicola/InitialiserCriteres.do 

Dans ce mode de recherche, vous pouvez cibler un territoire plus spécifique mais attention les distances 

sont calculées à vol d’oiseaux ce qui explique que l’on trouve fréquemment des offres de Tarentaise en 

faisant une recherche sur certaines communes de Maurienne.  

 

Soyez vigilant les cols ne peuvent être empruntés l’hiver. 
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Liste des stations et des communes correspondantes   

Nom de la 

station 

Nom de la 

commune 
Code postal Gare la plus proche 
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Liste des stations et des communes correspondantes   

Nom de la station Nom de la commune Code postal Gare la plus proche 

Saint-François-Lonchamp 
Saint-François-

Longchamp 
73 130 Saint Avre - La Chambre 

Les Albiez Albiez-Montrond 

73 300 

Saint Jean de Maurienne  

Les Sybelles  

Fontcouverte-la-Toussuire 

(La Toussuire) 

Villarembert (Le Corbier)  

Saint-Jean-d'Arves 
73 530 

Saint-Sorlin-d'Arves 

Saint-Colomban-des-

villards 
73 130 Saint Avre - La Chambre 

Les Karellis Montricher-Albanne 73 870 Saint Jean de Maurienne  

Valmeinier Valmeinier 
73 450 

Saint Michel de Maurienne  Valloire Valloire 

Orelle Orelle 73 140 

Valfréjus Modane 

73 500 

Modane  

La Norma Villarodin-Bourget 

Aussois Aussois 

Val Cenis Vanoise 

Braman  

Termignon 

Sollière-Sardière 

Lanslebourg-Mont-Cenis 

73 480 Lanslevillard 

Bessan 

Bonneval-sur-Arc 

 

 

 

Bonne continuation dans votre recherche d'emploi. 

 

 

 

Relais Saisons Maurienne 

274 avenue du Mont Cenis - BP 82 

73303 Saint Jean de Maurienne cedex 

Tel : 04 79 64 41 02  -  Fax : 04 79 59 95 81 

E-mail : saisons@maurienne.fr 

 

 
 


