Je prépare ma saison hiver 2017/2018
D s le ois de juillet ou le ois d’août, je recherche la région, le territoire, la station où je voudrais travailler de
décembre à avril, à partir de ce moment-là je ets tout e œuv e pour que ma saison se déroule dans les
meilleures conditions.

Mon plan en 4 points.
1/ Emploi







Je fais le point sur mes compétences, diplômes, savoir-faire.
Je me renseigne auprès des espaces saisonniers sur les différents métiers.
Je recherche les dates des diff e ts fo u s de l’e ploi ai si ue les lieu .
Je p pa e es CV et lett es de otivatio e fo tio de l’e ploi hoisi.
Je e p pa e à l’e t etie d’e au he.
J’effe tue u suivi des e plois p opos s e o sulta t Pôle e ploi ou aut es o ga is es.

2/ Logement



Le loge e t est t s i po ta t et je e peu pas disso ie l’e ploi du loge e t.
Je me pose les questions suivantes
a/ le poste est-il logé ?
b/ mon futur employeur a t-il une solution de logement à me proposer.
c/ dois-je entamer des démarches auprès des agences de location, des offices de tourisme, des
espaces saisonniers, effectuer du porte à porte, ou solliciter la famille, amis, connaissances.
d/ si je dois me loger par mes propres moyens, je regarde la distance entre mon lieu d’h e ge e t et
mon lieu de travail.

3/ Transport




Généralement dans les stations de ski il y a des transports intra- u os v ifie l’a plitude des
horaires).
Atte tio au statio e e t e ’est pas ais da s les statio s les pa ki gs sont payants et il ’ a pas
souvent de dérogation).
Si je loge à l’e t ieu de la statio si j’ai u v hi ule pe so el je ’assu e de so
uipe e t pou
l’hive p eu ati ues, hai es, li uide de ef oidisse e t, li uide lave gla e et … atte tio e statio
les températures avoisinent souvent les -15°c) mon assurance, mon contrôle technique.

4/ Santé




Suis-je à jour de mes vaccinations ?
Ava t de pa ti e saiso j’effe tue u
Ma carte vitale est-elle à jour ?

he k up o plet

Le début de

a saiso , j’ai u emploi, je suis logé.

Ma première semaine de travail
1/ Je prends le temps de bien lire mon contrat de travail. (Type de contrat : CDD, CDD saisonnier etc…)









Les horaires
La rémunération
La convention collective
La fiche de poste (très important)
L’e ploi du temps
La mutuelle
Les différentes closes spécifiques à votre emploi
Je v ifie si je suis ie d la au diff e ts o ga is es aisses de et aite, u ssaf et …
Vous pouvez tout vérifier sur internet

Si vous avez une incompréhension quelconque, se app o he de l’a i ateu de l’espa e saiso ie do t vous
d pe dez, e pas atte d e la fi de saiso pou s’i ui te su les heu es suppl e tai es, le t pe de o t at
de t avail et …. o sulte le guide de la saiso alit
is à vot e dispositio
ai ie, espace saisonnier, médecine
du travail, pôle emploi et en général tous les lieux publics.

2/ Mon logement
Je suis logé par mon employeur : Si le logement est mis gratuitement à ma disposition par mon employeur,
’est u ava tage en nature soumis à contributions sociales (avantage en nature sur votre feuille de paye, grille
e fo tio de la su fa e ha ita le et … e g
al le loge e t est li à l’e ploi, les odalit s so t
mentionnées dans votre contrat de travail.
Obligatoirement, le logement doit respecter les normes en vigueurs, surface, volume, fenêtre, chauffage,
le t i it , salle de ai s, toilettes. E as de loge e t i salu e se app o he de la ai ie ou de l’espa e
saisonnier.
3/ Ma santé
Visite
di ale d’e au he o ligatoi e , e pas h siter à poser des questions au médecin du travail.
Si vous travaillez en extérieur attention aux conditions climatiques (soleil, froid, diverses intempéries) prendre
des précautions, ne pas entamer votre capital santé.

La fin de saison approche
Si votre employeur souhaite prolonger votre contrat de travail, il doit vous avertir 2
se ai es ava t la fi de vot e o t at, ie v ifie l’ave a t à vot e o t at p i ipal date
de d ut date de fi ,
u atio et ….
Je

’assu e ue j’ai toutes

Si j’ai des heu es suppl

es feuilles de paies

e tai es je vois

Le dernier jour : l’e plo eu doit
1/ le solde de tout compte
2/ Un certificat de travail
/ l’attestatio Pôle e ploi
/ le ulleti i dividuel d’a

o e plo eu , je ’atte ds pas le de ie

e e ett e

s à la fo

atio

Le retour à la maison se prépare.
Ai-je droit au chômage ?
Je veux me former.
Je veux trouver un autre emploi.
J’ e visage de pa ti à l’ t a ge .

o e t PREVOIR

