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Travailler pendant les fêtes de fins d’année
Une saison hivernale en montagne
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1. Avant Propos 2. Conditions à
réunir
Les sujets abordés
dans ce dossier ?

n les emplois liés aux activités des fêtes
de fin d’année, dans lle beauvaisis et
proximité (Novembre-décembre).
n les saisons dans les stations de
sports d’hiver (décembre-mai)

La documentation
Blog46

du

Pour les dossiers du Blog46 Beauvais sur les jobs d’été et les jobs en
cours d’années pour lycéens/étudiants
Vous avez aussi toutes les fiches pratiques concernant les Techniques de recherche d’emploi (CV, Lettres de motivations, relance téléphonique, entretiens,
démarches et recherches en ligne etc)
Et aussi des adresses d’entreprises
et infos sur la mobilités (bons plans
transports, transports locaux, transports
interbains), etc.
>> voir

Annexe page X

A savoir
Précisons que si vous n’engagez pas
de sérieuses recherches avec les infos
et conseils ci-dessous... il ne se passera
rien,
Sachez aussi que par rapport aux jobs
d’été les propositions seront plus courtes
et beaucoup moins nombreuses
Alors prêt pour chercher votre Job d’hiver ?

2.1. Quels objectifs ?
Si vous vous y prenez bien...
n Votre jobs d’hiver sera une réussite
qui vous apporrte des clés pour entrer
dans la vie professionnelle.
n Outre l’expérience dans le monde
du travail, le jobs saisonnier crée des
contacts qui pourront s’avérer fort bénéfiques lors de la recherche du premier
emploi qu’il soit en CDD ou CDI
n Certes vos diplômes joueront un rôle
important lors de votre candidature,
mais un bon réseau professionnel
peut parfois faire merveille et améliorer votre future carrière.
n Osez envoyer votre candidature
spontanée aux entreprises concernées (voir plus bas).

Et aussi
n Si vous partez en montage, vous allez
découvrir une nouvelle région et er
de nouveaux métiers ou services
n Appréhender d’être autonome et
décisionnaire

2.2. Quelles disponibilités prévoir ?
n Par rapport à l’été
Autant l’été, vous avez généralement
bien plus de temps disponibles autant
au moment des fêtes de fin d’année le
timing est plus serré.
Vous aller jongler avec votre emploi du
temps scolaire et les exigences de votre
employeur (plus votre vie perso...)
n Une grande disponibilité
S’engager dans un emploi vous demandera une disponibilité les soirs, week end
y compris le dimanche et vacances sco-

laires et parfois en soirées.
Il arrive que les jobs se déroulent sans
temps de repos conséquents.
n Etudes et jobs
Pour ceux qui ont déjà des engagements (emploi, études, apprentissage)
les extras et jobs d’hiver sont un plus pas
un but en soi. Une fois le temps des fêtes
passé, il faut être capable de continuer
dans la direction que vous avez
prise.

Saisonnier en station
La saison d’hiver est longue généralement de novembre/décembre jusque fin
avril/début mai. Si on compte le temps à
prévoir pour le recrutement vous devez
avoir mois de disponibilité totale devant
vous...

2.3 le temps de la recherche
Ni trop Ni trop tard...
Trouvez le bon timing. Si les fêtes sont
déjà là, c’est que vous n’avez pas anticipé. Prévoyez quelques semaines de
recherches intesives.
Aller à la pêche aux infos
Avant de postuler il faut être capable de
vérifier la possibilité d’emploi... Enquêtez
renseignez vous, ne vous contentez pas
que de l’internet, passez quelques coups
de fils.
Rencontrer les bonnes personnes
Vous n’êtes jamais sur à 100 % que
votre candidature atteigne les recruteurs
en déposant un CV à l’accueil

2.4. La législation
Quels types de contrats ?
On parlera ici de contrats non indéterminés comme :
n les vacations (extras) payées au
nombre d’heures travaillées
n Contrats CDD ‘classsique’
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n Les contrats de saisonniers
n Missions d’intérim
n Intermittence
n Autoentrepreneur
Source le ministère du travail et
l’emploi
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-dutravail/les-contrats-de-travail/
Auto entrepreneur le site officiel
https://www.autoentrepreneur.urssaf.
fr
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Stagiaire
Dans le cadre d’une convention entre
un employeur vous et un tiers (ecole, organisme de formation, Mef, Pôle Emploi,
etc) Sous la responsabilité d’un maitre
de stage, vous allez accomplir certaines
missions pendant la période hivernale.
Documentation du Blog46
Fiche pratique 19.A les stages en
cours d’études

3. Métiers à cibler Beauvais et proximité
3.1 Commerces
Employé de commerces

Renforcer les équipes de ventes,
tenir un stand, orienter les clients,
vente à la clientèle, préparer les paquets cadeaux
Et aussi Merchandising, facings,
inventaires
A démarcher
n Particulièrement en boutiques,
grandes surfaces et magains spécialisés
comme les grandes enseignes de jouets,
parfumerie, cadeaux, vêtements, fleuristes souvenirs, etc

Animation commerciale, démonstrateur

Une
animation
commerciale
consiste à organiser une opération promotionnelle sur un point de
vente afin de dynamiser les ventes

d’un produit ou d’une marque
Soyez commercial, organisé, autonome, mobile et souriant(e).
A démarcher
n Spécialistes de l’animation commerciale, se renseigner auprès des
démonstrateurs(trices)...
Lieux de travail
n Grandes surfaces, hypermarchés,
magasins spécialisés, Galeries commerciales

Commerces ambulants/marchés de Noël

Nombreux stands de ventes de produits fêtes, restauration ambulante
(crêpes, vins chauds, friterie, spécialités régionales, manèges, expositions artisanat, collections/jouets
A démarcher
n Oganisateurs, commerçants...
Lieux de travail

n Villages de nöel dans le Centre ville
Beauvais, les marchés, dans les villages,
les centres commerciaux, parkings des
grandes surfaces Spécialistes fêtes de
fins d’années

Drive

Accueil, préparation de commandes, chargement des véhicules
clientèle
A démarcher
n Direction drive
Lieux de travail
n A proximité des grandes surfaces et
sorties de la ville

3.2 Tourisme
Animation autour de Noël

Participer à l’organisation des évènements, manutentention, sonori-

Dossier info jeunesse 2019 éditée par le Blog46 Beauvais - Ville de Beauvais
46, rue Jules Ferry (Centre Ville) 60000 BEAUVAIS Tél. : 03 44 45 20 07 http://blog46.beauvais.fr

19.287

Jobs d’hiver

Saisons et Beauvaisis p 4/8

3. Métiers à cibler Beauvais et proximité (suite)
sation, animation des attractions,
surveillance...
A démarcher
n Organisateurs, prestataires de services, intervenants...
Lieux de travail
n Marchés de Noêl, les patinoires, espace de jeux, ventes de sapins, santons
et crêche, Atelier du Père Noël, Défilés
de Noël

Aéroport de Beauvais

Renfort d’équipes pour les départs/
arrivés pendant les fêtes de fin
d’année
En particulier en restauration, entretien, transports et accès
A démarcher
n Direction aéroport, commerçants,
prestataires, intervenants
Lieux de travail
n Aéroport de beauvais tillé Zone douane
et hors douane, autour des parkings et
proximité Tillé et Nord de Beauvais

Voyages

Encadrement sorties en France et à
l’étranger, guide accompagnateur,
guide
A démarcher
n Etablissements scolaires, associations et société spécialisées, voyagistes,
jumelages

Accueillir et placer le public, guide
Faire le service en salle
Auxiliaire en cuisine (préparation
entrées, plonges etc)
S’occuper des vestiaires
Entretien des locaux
A démarcher
n Organisateurs, direction, prestataires
installation, catering, sonorisation,
Lieux de travail
n Cirques, concerts, soirées de galas,
comité d’entreprises, repas ainés

Loisirs

Accueil du public, orientation, surveillance, animation des attractions, consignes et entretien
A démarcher
n Direction, organisateurs, intervenants
Lieux de travail
n Salle de Jeux (espaces jeux enfants)
Sports en salles (football, karting, bowling, etc),
Escape games

Théâtre, cinéma

Accueil, infos et réservations, placement du public, buvette etc...
A démarcher
n Organisateurs, direction, prestataires
Lieux de travail
n Théâtre en Beauvaisis, CGR, ASCA,
etc

livraisons
Lieux de travail
n Restaurants, self service, collectivité,
cafés, brasserie, fast foods, restauration
exotique...

Fournisseurs en restauration
et grossistes
Préparation commandes, préparation repas, livraisons,
A démarcher
n Direction restaurants, prestataires
livraisons
Lieux de travail
n Entrepôts, ateliers de fabrication, livraison clientèle...

3.5 Services
Enquête sondages

En début d’année recencement de
la population INSEE
A démarcher
n Direction ressources humaines Ville
de Beauvais
Lieux de travail
n Beauvais et beauvaisis

Télémarketing

Abonnements, service apres vente,
energie, etc
A démarcher
n Entreprises de télémarketing

3.4 Hôtellerie & Restauration
3.6 Parcs d’attractions
Gardiens, accueils et informations,
Monuments et musées

vente de souvenirs et collations
A démarcher
n Direction structures, associations,
prestataires...
Lieux de travail
n Mudo, Quadrilatère (partiellement
ouvert), La Maladrerie, Cathédrale,
Musées dans les hauts de Francee, à
Paris et région parisienne

3.3 Loisirs, Spectacles
Evénementiel, spectacles de
fin d’année

Hôtellerie

Accueil, gardiens de nuit, chambres
et ménage
A démarcher
n Direction hôtels, prestataires
Lieux de travail
n Centre ville de Beauvais, zone hôtelière sud, proximité Aéroport...

Restauration

Service en salle - Extras, cuisines,
livreurs
A démarcher
n Direction restaurants, prestataires

En région HDF
Parc St Paul
RD 931 60650 Saint-Paul
Tél : 03 44 82 20 16
«Halloween» les Week-ends d’octobre
et les vacances de la Toussaint
Ouverture du Parc 10-18h
https://www.parcsaintpaul.fr/evenements/
Recrutement Tél : 03 44 82 20 16
https://www.parcsaintpaul.fr/offresdemploi/
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3. Métiers à cibler Beauvais et proximité (fin)
Parc Astérix
60128 Plailly
Thématique «Peur sur le parc» dans
le sillage des vacances de la Toussaint
Le parc est ouvert 10h - 18h plus
quelques nocturnes fin octobre/début
nov. 2019 https://www.parcasterix.fr/
attractions/peur-sur-parc
«Noël» du 21 dec. 2019 au 5 janvier
2020 (fermeture les 24 et 25 dec.)
https://www.parcasterix.fr/attractions/
famille/noel-unique-vivre-en-famille
Recrutement Tél : 03.44.62.31.31 (drh)
http://recrutement.parcasterix.fr/

«Epouvantable Mer de Sable» les
week-ends d’octobre et vacances de la
toussaint
Recrutement Tél. 03 44 54 00 96
https://www.merdesable.fr/recrutement

Mer de sable
Route nationale 330
60950 Ermenonville

En Région Ile de France
Disneyland Paris
Boulevard de Parc 77700 Coupvray
«Festival halloween» en octobre
«Noël» Novembre décembre
Recrutement
prenez les temps de lire les FAQ. Vous
ne pouvez pas revenir sur votre fiche de
profil
http://careers.disneylandparis.com/fr
interagir avec le service recrutement de
Disney via Facebook
https://www.facebook.com/disneylandpariscareers/

4. Sports d’hiver
4.1 Question à se poser

4.2 A la montagne

Le travail en saison d’hiver est très naturellement synonyme de mobilité, de motivation et demande une organisation.

Au pied des pistes ou en altitudes, en
haute ou moyenne montagne, de nombreux saisonniers sont embauchés dans
les domaines suivants :
En hôtellerie restauration
Commerce en station, skiman
Entretien et nettoyage
Animation et sports ex Piscine, pâtinoire,
escalade, etc
Salles de jeux et de sports

Quelques question à se poser
:

Quelle disponibilité ? quelques semaines ?
un mois ? toute la saison ?
Pour excercer quels postes et quelles missions ?
Quelles compétences sont demandés ?
Quell savoir-faire spécifiques aux sports
d’hiver ?
Comment se rendre sur place ?
Où loger pendant le temps de la saison ?
Comment gérer ses déplacements ?
La vie sur place ? Comment concilier emploi et vie en station ? utiliser le domaine
pendant mes temps de repos...
Une ou plusieurs saisons et après ? continuer dans le même système l’été, trouver
un emploi stable toute l’année ?
Etc.

rimentés.
Ensuite, en fonction des postes et des
compétences les embauches s’adressent
à toutes les personnes à la recherche
d’une saison et/oi qualifiés pour les missions offertes.

Plus tous les métiers spécifiques à la montagne si vous disposez d’une expérience
et une qualification (50 % des postes)
remontées mécaniques
moniteurs
pisteurs secouristes
billetterie, etc

Pistes à explorer
Les Pôle Emploi saisonniers
Les office de tourisme
Les sites spécialisés saisonniers
Les grands groupes touristiques et hôteliers

Les recrutements

Logement

Les recrutements se font d’abord auprès
des locaux et des saisonniers déjà expé-

4.3 Conditions de vies
En plus de trouver un emploi sachez que
généralement le logements n’est pas facile
à trouver. Souvent précaire, souvent au

Dossier info jeunesse 2019 éditée par le Blog46 Beauvais - Ville de Beauvais
46, rue Jules Ferry (Centre Ville) 60000 BEAUVAIS Tél. : 03 44 45 20 07 http://blog46.beauvais.fr

19.287

Jobs d’hiver

Saisons et Beauvaisis p 6/8

4. Sports d’hiver (suite et fin)
fond de la vallée, vous aurez en tête ces
difficultés d’organisation pour mener à
bien votre saision.
Donc, renseignez-vous avant de partir
afin d’éviter des déconvenus, idem pour la
nourriture ou les déplacements sur place.
Enfin, parfois il est possible de se loger via
son employeur.

4.4 Et la neige ?
Une saison d’hiver

Sachez que les stations prévoient une periode d’environ 5 mois allant des vacances
de Noël à mi-avril, les temps forts étant les
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congés de noël, février et printemps.
Parfois sur quelques week-end en cas
d’enneigement en novembre ou décembre
les remontées et les stations sont ouvertes
partiellement.

Le manque de neige

A cause des conditions climatiques changeante on constate de plus en plus souvent en particulier dans en moyenne montagne : un manque d’activité à cause de
l’absence de neige. Donc pas d’activités
liées à la neige... et beaucoup moins de
touristes en station.
Aussi certaines stations ouvrent les pistes

de randonnées pédestres ou la locations de vélo bien plus tôt qu’auparavant.
D’autres ferment tout simplement.
Infos ici
https://bit.ly/2Xq6knC
Les adresses et liens web ‘Sports d’hiver’ pages 6, 7 et 8

Jobs d’hiver Le web et liens utiles

1ère partie

5.1 Législation
Source officielle sur les contrats
par le Ministère du Travail
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-dutravail/les-contrats-de-travail/
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-dutravail/les-contrats-de-travail/article/
le-travail-saisonnier
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-dutravail/les-contrats-de-travail/article/
le-contrat-de-travail-intermittent

5.2 Beauvais
Incontournables
Pôle Emploi
https://www.pole-emploi.fr
Pôle Emploi sur Facebook
Delie
https://www.facebook.com/
poleemploibeauvaisdelie
Mykonos https://www.facebook.com/
pebeauvaismykonos
Emploi beauvais
Service proposé par l’Agglo du Beauvaiisis Emploi.beauvais.fr

Sites jobs
Leboncoin
Offres emploi Beauvais
https://bit.ly/2XngZzA
Indeed
Offres Emploi beauvais (60)
https://www.indeed.fr/
jobs?q=&l=Beauvais+%2860%29
Nordjobs
Emploi beauvais (60)
https://bit.ly/2pu4q9h
Monster
https://bit.ly/2r4oe3e
Keljob
https://www.keljob.com/
recherche?l=beauvais
Directemploi
https://www.directemploi.com/candidatOffre/search/localisation/beauvais
Facebook Emploi Beauvais et Oise
https://www.facebook.com/emploisurbeauvais/
https://www.facebook.com/Beauvais.
Emploi/
https://www.facebook.com/groups/

offres.d.emploi.oise/
https://www.facebook.com/
groups/171907033355432/

5.3 Saisonniers
Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/
Saisonnier
Pôle emploi https://www.pole-emploi.fr/actualites/cap-sur-les-offresd-emploi-saisonniers--@/article.
jspz?id=61439
Saisonnier.fr
Offres d’emploi saisonnier,
job d’été et contrat de courte durée
https://www.saisonnier.fr/
Sites jobs
https://www.jobaviz.fr/
Des jobs compatibles avec vos études.
Jobaviz, la Centrale du job étudiant, est
réservée aux personnes justifiants du
statut d’étudiant.
https://jobetudiant.net/ Job Jobetudiant propose des offres d’emplois pour
les étudiants qui veulent trouver un job :
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Part.II
jobs étudiant, petits boulots, stages, jobs
d’été et emplois saisonniers dans différents secteurs tel que le télémarketing, le
baby-sitting, le street marketing, etc
Adzuna
https://www.adzuna.fr/
search?q=emploi%20saisonnier
Pôle emploi
L’accès aux offres est ouvert à tous
En région
https://www.pole-emploi.fr/informations/en-region-@/region/ choisir sa
région
Salonenligne
https://www.salonenligne.pole-emploi.fr/candidat Passez des entretiens
avec des entreprises sans vous déplacer
et en toute confidentialité. Découvrez les
salons en cours...

5.4 Animation
Sélection
www.jobanim.com
Facebook www.facebook.com/jobanim
www.animjobs.com pas de Facebook
www.planetanim.com
Facebook https://www.facebook.com/
pg/planetanim92
www.animnet.com
Facebook https://www.facebook.com/
AnimNetcom-1423586661264247
www.jesuisanimateur.fr
Facebook https://www.facebook.com/
jesuisanimateur
Et aussi...
leboncoin.com
animateur > Picardie
http://bit.ly/2maN5yZ
indeed
www.indeed.fr/Emplois-Animateur

5.5 Restauration/Extras
L’hôtellerie restauration
Site de référence du métier

https://www.lhotellerie-restauration.
fr/offre-emploi.asp
Journal des Palaces
https://www.journaldespalaces.com/
carriere/
EmploiCHR
https://www.emploichr.net/offres-emploi-chr/
Météojob
https://www.meteojob.com/emploirestauration/offres-emploi-restauration.html
Région jobs
https://www.regionsjob.com/emploi/
domaine_restauration.html
Indeed
https://www.indeed.fr/
jobs?q=Restauration

5.6 Animations
commerciales Evenementiels
Marché de Noël de Beauvais 2019
Page Facebook https://www.facebook.com/MarcheNoelBeauvais
Evènement Facebook
Fééries de Noël 2019
https://www.facebook.com/
events/549567489112190/
Site du marché de Noël de Beauvais
www.marche-de-noel-beauvais.fr/
Agenda des marchés de Noël

de France, Suisse et Belgique
https://noel.org
Pages jaunes
Mots clés : «markting direct», «animation commerciale»
Région Hauts de France (41+38 réponses), Ile de France (70+169 réponses
environ) https://www.pagesjaunes.fr
Il existe plusieurs syndicats...
SORAP Syndicat National des Organisateurs et Réalisateurs d’Actions
Promotionnelles et commerciales
- Action commerciale, Force de vente &
Merchandising
Annuaire des membres
Coordonnées et web des membres
https://www.sorap.fr/les-membres/
lannuaire/
SNCD Marketing direct industrie
Les membres
https://www.sncd.org/les-membresdu-sncd/
UFMD union française du marketing
direct et digital
https://www.ufmd.org/
Et sur Facebook
Quelques groupes FB «Animations commerciales»
https://www.facebook.com/groups/
animation.commerciale/
https://www.facebook.com/groups/
Annonces.Animations.Commerciales.
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Evenementielles/
Pages FB : recherche ‘Pages FB Animations commerciales et marketing direct’
https://bit.ly/2Kt5nWw

5.7 Sports d’hiver
Avec Pôle Emploi
Offres de saisonniers avec Pôle Emploi https://www.pole-emploi.fr/actualites/cap-sur-les-offres-d-emploi-saisonniers--@/article.jspz?id=61439
La liste des Pôle Emploi par régions
(Alpes, pyrénées et Auvergne)
https://www.pole-emploi.fr/informations/en-region-@/region/
Auvergne Rhones Alpes
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/
auvergne-rhone-alpes
Occitanie (partie Est des Pyrénées)
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/
occitanie
Nouvelle Aquitaine (l’Ouest des Pyrénées)
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/

Blog46

nouvelle-aquitaine
Les bons plans par Pôle Emploi
https://bit.ly/33RE7sz

Sites spécialisés
Observatoire National de la Saisonnalité
http://www.saisonnalite.org/
Etudes, infos, liens, actualité autour de
la saisonnalité
Maison des saisonniers
http://www.saisonnalite.org/annuairedes-structures/listing-des-structuresallege
Job montagne
le site d’emploi dédié aux métiers de la
montagne
http://www.jobmontagne.fr/
Emploi Montagne
portail emploi dédié aux métiers de la
montagne
https://www.emploi-montagne.com/
domaines-skiables.fr
http://www.domaines-skiables.fr/fr/annonces/offres-emplois/
Site recrutement du Club Med

https://www.clubmedjobs.fr/
Postuler à nos offres d’emploi
Article du Pôle Emploi
https://bit.ly/2rOeLO3
UCPA recrutement
formations et offres d’emploi
https://recrutement.ucpa.com/
Echanger avec les membres UCPA
https://communaute.ucpa.com/

Autres sites
Météojob
https://www.meteojob.com/emploi-tourisme/offres-emploi-tourisme.html
Régionjobs
https://www.rhonealpesjob.com/
https://www.sudouestjob.com/
Adzuna
mot clé sports d’hiver
https://www.adzuna.fr/
search?q=sports%20hiver&w=France
Jobrapido
recherche saisonnier hiver
https://fr.jobrapido.
com/?w=saisonnier+hiver
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