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Préambule 
 
Rhône-Alpes est une région touristique et agricole. Saisons d'été et d'hiver rythment les offres d'emplo i dans 
nombre de bassins d'emploi. 
 
Les récoltes fruitières, viticoles font l'objet de nombreuses possibilités d'emploi, les industries agro alimentaires 
qui en découlent également. La saison de dépôt d'offres se déroule d'avril à fin octobre selon les bassins d'emplo i. 
 
Le tourisme d ’été (Alpes et Sud Ardèche et Drôme) propose  des potentialités de travail en hôtellerie - 
restauration, animat ions, … . Les offres sont enregistrées entre février et ju illet.   
 
Concernant la saison hivernale, les capacités de postes d’une durée plus longue que ceux proposés ci-avant  
touchent de nombreux secteurs : transport (remontées mécaniques, …), sportifs (moniteurs de ski, …), hôtellerie – 
restauration, santé, animat ions, commerce, immobilier, services aux particuliers, … . Les propositions d’emplo i 
courent une grande partie de l’année : la période débute en août et se poursuit jusqu’en mars pour les 
remplacements.  
 
Ces métiers sont marqués par Pôle emplo i comme saisonnier. 
Cela correspond à près de 90 000 offres d’emplo i enregistrées par Pôle emploi Rhône Alpes, soit près de 24 % de 
l’ensemble des offres.  
 
D’autres emplois non marquées saisonnières montrent une certaine saisonnalité quant au dépôt de leur offre 
d’emploi. Les remplacements d’été, les préparations de bilan ou d’inventaire de fin d’année sont les plus 
traditionnels. Par contre, le rythme de propositions d’offres d’emplo i est moins connu. Il s’agit de métiers touchant 
les relations commerciales, les transports, l’industrie, les services. Les propositions sont déposées durant le 1er 
semestre selon les bassins et les métiers. 
  
Ces métiers correspondent à près de 30 000 offres enregistrées par Pôle emploi Rhône Alpes soit 8 % de 
l’ensemble des offres. 
 
Pour compléter ce panorama, l’enquête Besoins en Main d’œuvre indique les mét iers contractualisés comme 
saisonnier par les entreprises.  
 
La géographie retenue est celle des bassins d’emploi de Pôle emplo i par département.  
 
Une étude de la DIRECCTE Rhône Alpes, parue en février 2012 et disponible sur leur site internet  décrit les 
travailleurs saisonniers à partir de l’explo itation des déclarations annuelles de données sociales (DADS). Ils sont 
jeunes, peu qualifiés. Cependant, une nouvelle population plus âgée, plus qualifiée et plus diplômée arrive. Le 
travail saisonnier peut être un moyen de prolonger les droits au chômage dans l’attente d’une reconversion 
professionnelle. 
 
 
 



Les offres d'emploi enregistrées par Pôle Emploi 
 
Les offres d'emploi marquées saisonnières: 
 
Certains métiers sont traditionnellement saisonniers : il suffit de citer les vendanges, les fruits, les remontées 
mécan iques, le tourisme, l'hôtellerie restauration pour situer immédiatement dans le temps (été, hiver) et 
localement les mét iers saisonniers. Ils sont marqués par les conseiller Pô le emploi de type saisonnier. 
 
Pour être présentes dans les tableaux présentés par bassin d'emploi c i-après, les offres mensuelles saisonnières 
supérieures à 9 doivent être codifiées trois années sur les quatre de référence (2008 à 2011); 
 
Les autres offres d'emploi: 
 
D'autres métiers non marqués saisonniers enregistrent des hausses périodiques de leur volume. Les remplacements 
des personnels en congés symbolisent cette situation. Cette catégorie liste, également, les métiers concernés par les 
"pics" répétitifs d'activité. Elles ont la particu larité de porter sur des métiers demandés toute l'année. 
 
Pour repérer les offres d'emplo i concernées, le nombre d'offres enregistrées mensuellement par métier codifié 
Rome est comparé à la moyenne annuelle des offres enregistrées augmentée de 35%. Pour les années 2008 à 2011, 
ce calcul a été recommencé. Le mét ier est dit "saisonnier" si, pour le même mois, le positionnement mensuel est 
repéré 3 années sur les 4 de référence. 
 
L'enquête Besoin en Main d'Oeuvre : 
 
L'enquête BMO 2012 a été envoyée à 168 300 établissements. Elle repose sur 6 questionnaires "Activités". Les 
employeurs indiquent, sur la base des métiers de la nomenclature FAP, leurs intentions d'embauche pour l'année 
2012 par métier de leur activité mais également sur les mét iers transverses. 
Ils indiquent, également parmi ces intentions, les volumes de projets d'embauche saisonnière. 
 

LES CHIFFRES CLES EN SAVOIE  
 
Les offres d'emploi 
 
Le département de la Savoie représente 7,8% des offres d'emploi enregistrées par Pôle emploi Rhône-Alpes. 
Trois bassins d'emplo i composent le département. Leurs tailles, en termes d'offres d'emploi, sont très variables : de 
47% pour le bassin de Chambéry à 11,5% pour celui de la Maurienne. La part des offres saisonnières est de 36% 
contre 11,8% en Rhône-Alpes. Proportionnellement, leur représentativité passe de 62,3% pour le bassin de la 
Tarentaise à 9,3% dans celui de Chambéry. 
 

 



 
Les intentions d'embauche BMO 2012 
 
Le département de la Savoie représente 11,3% des projets recensés en Rhône-Alpes. La représentation 
géographique est différente de celle relevée pour les offres d'emploi avec le bassin de la Tarentaise (59,8%) et à 
l'opposé celui de la Maurienne (10,2%). 
Par contre, les intentions d'embauche de saisonniers est divergente : le département compte 64,1% de projets 
saisonniers, 81,1% dans le bassin de la Tarentaise et 27,4% dans celui de Chambéry. 
 

 
 
Bassin de Chambéry 
 
Les offres d'emploi marquées saisonnières 
 
Le bassin d'emploi comptabilise plus de 1200 offres d'emploi saisonnier. 
 
2 mét iers sont concernés: 
 

 
 



Les autres offres d'emploi 
 
Selon les critères mentionnés dans le préambule, 11 métiers présentent des caractères de saisonnalité. Ils peuvent 
être séquencés par mois de dépôt (X). 
 

 
 
L'enquête Besoins en Main d'œuvre 
 
L’enquête BMO 2012 indique, selon les recruteurs, les projets de recrutement de saisonniers.  Le site internet 
www.emploi-rhônealpes.fr, dans sa partie Enquête BMO, souligne les métiers concernés. 
 
- Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs) 
- Agricu lteurs salariés, ouvriers agrico les 
- Vit iculteurs, arboricu lteurs salariés, cueilleurs 
- Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 
- Sportifs et animateurs sportifs (encadrants) 
- Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 
- Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets 
- Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 
- Employés de l'hôtellerie 
- Employés de maison et personnels de ménage 
- Aides à domicile et aides ménagères 
- Cuisiniers 
- Employés de libre-service 
- Vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, sport, loisirs et culture 
- Menuisiers et ouvriers qualifiés de l'agencement et de l'isolation 
- Conducteurs et livreurs sur courte distance 
- Maîtrise de l'hôtellerie, management du personnel d'étage 
- Vendeurs en produits alimentaires 
- Jard iniers salariés, paysagistes 
- Bûcherons, élagueurs, sylviculteurs salariés et agents forestiers 
- Agents de sécurité et de surveillance, enquêteurs privés et métiers assimilés 



- Ouvriers qualifiés de l'é lectric ité et de l'é lectronique (câbleurs, bobiniers …) 
- Coiffeurs, esthéticiens, hydrothérapeutes 
- Vendeurs généralistes 
- Conducteurs de transport en commun sur route 
- Aides-soignants (médico-psycho., auxilia ires puéricu lture, assistants médicaux…) 
- Cadres et techniciens de la documentation 
- Agents et hôtesses d'accompagnement 
 
Bassin de la Maurienne 
 
Les offres d'emploi marquées saisonnières 
 
Le bassin d'emploi comptabilise plus de trois cents offres d'emploi saisonnier. 
 
9 mét iers sont concernés: 
 

 
 
Les autres offres d'emploi 
 
Selon les critères mentionnés dans le préambule, aucun métier ne présente de caractère de saisonnalité. Ils peuvent 
être séquencés par mois de dépôt (X) 
 
L'enquête Besoins en Main d'œuvre 
 
L’enquête BMO 2012 indique, selon les recruteurs, les projets de recrutement de saisonniers.  Le site internet 
www.emploi-rhônealpes.fr, dans sa partie Enquête BMO, souligne les métiers concernés. 
 
- Employés de l'hôtellerie 
- Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 
- Serveurs de cafés, de restaurants (y compris commis) 
- Vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, sport, loisirs et culture 
- Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs) 
- Conducteurs de transport en commun sur route 
- Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement 
- Cuisiniers 
- Sportifs et animateurs sportifs (encadrants) 
- Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 



- Educateurs spécialisés (y compris EJE) 
- Agents d'accueil et d'informat ion, standardistes 
- Conducteurs de véhicules légers (taxis, ambulances…) 
- Éleveurs salariés 
- Agricu lteurs salariés, ouvriers agrico les 
- Secrétaires bureautiques et assimilés (y compris secrétaires médicales) 
- Techniciens médicaux et préparateurs 
- Caissiers (y compris pompistes…) 
- Boulangers, pâtissiers 
- Vendeurs généralistes 
- Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment 
- Conducteurs et livreurs sur courte distance 
 
Bassin de la Tarentaise 
 
Les offres d'emploi marquées saisonnières 
 
Le bassin d'emploi comptabilise plus de 7000 offres d'emploi saisonnier. 
27 métiers sont concernés: 
 

 
 
 



Les autres offres d'emploi 
 
Selon les critères mentionnés dans le préambule, 3 métiers présentent des caractères de saisonnalité. Ils peuvent 
être séquencés par mois de dépôt (X). 
 

 
 
L'enquête Besoins en Main d'œuvre 
 
L’enquête BMO 2012 indique, selon les recruteurs, les projets de recrutement de saisonniers.  Le site internet 
www.emploi-rhônealpes.fr, dans sa partie Enquête BMO, souligne les métiers concernés. 

 
- Serveurs de cafés, de restaurants (y compris commis) 
- Employés de l'hôtellerie 
- Cuisiniers 
- Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 
- Vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, sport, loisirs et culture 
- Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs) 
- Conducteurs sur rails et d'engins de traction (y compris remontées mécaniques) 
- Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 
- Sportifs et animateurs sportifs (encadrants) 
- Vendeurs en produits alimentaires 
- Chefs cuisiniers 
- Maîtrise de l'hôtellerie, management du personnel d'étage 
- Maîtres d'hôtel, sommeliers 
- Apprentis et ouvriers non qualifiés de l'a limentation (hors IAA) 
- Conducteurs de transport en commun sur route 
- Boulangers, pâtissiers 
- Caissiers (y compris pompistes…) 
- Conducteurs d'engins du BTP et d'engins de levage 
- Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extract ion 
- Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction 
- Coiffeurs, esthéticiens, hydrothérapeutes 
- Agents d'accueil et d'informat ion, standardistes 
- Techniciens en mécanique et travail des métaux 
- Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires 
- Agricu lteurs salariés, ouvriers agrico les 
- Secrétaires bureautiques et assimilés (y compris secrétaires médicales) 
- Conducteurs de véhicules légers (taxis, ambulances…) 
- Employés de libre-service 
- Vit iculteurs, arboricu lteurs salariés, cueilleurs 
- Charpentiers (bois)  
- Vendeurs généralistes 
- Agents et hôtesses d'accompagnement 
- Employés de maison et personnels de ménage 
- Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets 
- Ouvriers non qualifiés du text ile et du cuir (y compris blanchisserie industrielle) 
- Pharmaciens 
- Éleveurs salariés 
- Charcutiers, traiteurs 
- Agents administratifs divers (saisie, assistanat RH, enquêtes…) 
- Ouvriers qualifiés polyvalents d'entretien du bâtiment 



- Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment 
- Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment (peintres…) 
- Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement 
- Employés de la comptabilité 
- Employés des transports et du tourisme 
- Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage 
- Photographes 
- Infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices 
- Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 
- Assistantes maternelles 
- Agents de services hospitaliers 
- Conducteurs et livreurs sur courte distance 
- Électric iens du bâtiment (ouvriers qualifiés) 
- Cadres des magasins de vente du commerce de détail 
- Techniciens médicaux et préparateurs 
- Ouvriers qualifiés magasinage et manutention (caristes, préparateurs commandes…) 
- Cadres hôtellerie et restauration (y compris établissements de restauration collective) 
- Plombiers, chauffagistes (ouvriers qualifiés) 
- Maîtrise des magasins, marchandiseurs 
- Couvreurs, couvreurs zingueurs qualifiés 
- Aides à domicile et aides ménagères 
- Jard iniers salariés, paysagistes 
- Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique 
- Autres professionnels paramédicaux (masseurs-kinésithérapeutes, diététiciens…) 
 
 


