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Tout au long de la saison
Vos rendez-vous de la saison

L’emploi

SALON DE L’EMPLOI à BOURG D’OISANS :

20 octobre 2009 de 9 h 30 à 13 h / gymnase
de Bourg d’Oisans.

PERMANENCES DE LA DIRECTION

DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL :

Mairie annexe de Mont de Lans
les 27 janvier, 17 février, 09 mars
et 14 avril 2010.
Prendre RDV au 04 76 79 08 65.

Le logement

PERMANENCE D’ALIANCE :
28 octobre 2009 à 14 h / Mairie annexe de
Mont de Lans. Pour votre location, cet organisme
d’aide au logement (loyers, dépôt de garantie)
vous aide à constituer un dossier.

La santé

DÉPISTAGE ANONYME ET GRATUIT / HÉPATITES B,

C et SIDA : 2 journées à la Maison de la Montagne.
26 janvier et 09 mars 2010 de 12 h à 20 h.

DÉPISTAGES MÉDICAUX :

Mardi 26 janvier 2010 de 12 h à 20 h à la
Maison de la Montagne :
• Dépistage dermatologique
• Bilan bucco-dentaire
• Présence d’une conseillère conjugale
• Réduction des risques alcools / drogues
• Accès aux droits (sécurité sociale, mutuelle)
• Mise à jour du carnet de vaccination

PRESTATIONS GRATUITES FINANCÉES

PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ISÈRE

Permanence du centre de planification

> tous les jeudis après-midi sur RDV à la
mairie annexe de Mont de Lans.
Tél. : 04 76 29 86 51 / 06 84 81 87 94

Assistante sociale

> tous les jeudis / matin : sans RDV ; après-
midi : sur RDV au 04 76 80 03 48 / mairie
annexe de Mont de Lans / 1er étage.

Permanence juridique

> un vendredi / mois sur RDV.
Tél. : 04 56 14 14 01 / mairie annexe de Mont
de Lans (financée par la Communauté de Communes).

Sage femme

> les mercredis après-midi de 14 h à 15 h 30 :
préparation à la naissance / École maternelle
des 2 Alpes / 06 86 05 46 58 sur RDV.

Nos partenaires

Question saison : Employeurs, salariés, pour
répondre à toutes vos questions, consultez ce
site mis en place par la Région Rhône-Alpes :
www.questionsaison.fr ou bien téléphonez au
0 810 69 00 50 (coût d'un appel local).

Alatras : association de lieux d’accueil des
travailleurs saisonniers : www.alatras.fr

Bonne saison aux 2 Alpes !

Employeurs, salariés,

pour tous renseignements, venez nous

rencontrer au 2e étage de la Mairie

annexe de Mont de Lans aux 2 Alpes.

HIVER 2009-2010

ÉTÉ 2010



Accueil saisonnierEmploi Service logement

VOUS AVEZ DES QUESTIONS
SUR VOTRE SAISON ?

Venez nous rencontrer à tout moment pour
vous orienter, prendre des informations ou
des conseils, échanger des idées, prendre les
coordonnées des professionnels…

> contrats de travail

> démarches administratives

> services sociaux

> vie culturelle, vie sportive

> documentation Pôle emploi

> liste des professionnels de la santé

> protection sociale, mutuelle

> formation…

Un espace informatique est à votre disposition
pour la réalisation de vos CV, courriers,
lettres de motivation…
Accès gratuit à Internet pour vos démarches
administratives.

COORDONNÉES :

Ariane WEBER

Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h / 14 h à 17 h

Tél. & Fax : 04 76 79 08 65
Mail : accueilsaisonnier.2alpes@wanadoo.fr

[ OUVERT À L’ANNÉE ] [ OUVERT À L’ANNÉE ]

VOUS RECHERCHEZ UN LOGEMENT

POUR LA SAISON ?

> Vous pouvez trouver des offres mises à
disposition par les propriétaires sur un tableau
d’affichage.

> Vous pouvez être logés par votre
employeur. Celui-ci doit faire une demande
pour un logement, il est signataire du contrat
de location et caution du logement.

> Vous pouvez nous consulter pour établir
un dossier d’aide au logement (CAF, loca-pass).
Les dossiers sont à retirer dans nos locaux.

COORDONNÉES :

Françoise RIVOIRA

Ouverture du lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h  / 14 h à 17 h
Tél . & Fax : 04 76 79 08 65

Mail : servicelogement.2alpes@wanadoo.fr

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI
AUX 2 ALPES ?

Un agent vous accueille pour vous orienter
et vous aider dans votre recherche d’emploi.
Les offres d’emploi sont à votre disposition à
l’affichage.
L’antenne saisonnière du Pôle emploi (2ème étage)
ouvre ses portes :

HIVER 2009-2010 :
> de début septembre à mi-avril 2010 du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h.

ÉTÉ 2010 : nous contacter au 04 76 79 08 65
pour les dates d’ouverture.

En dehors de ces périodes, l’accueil saisonnier
met à votre disposition un site internet pour
vos recherches d’empoi.

COORDONNÉES :

Fanette PECH

Tél. : 04 76 79 50 94
Fax : 04 76 79 25 15

Mail : fanette.pech@pole-emploi.fr

www.pole-emploi.fr

RDV DE LA SAISONJOURNÉE D’ACCUEIL
Venez nous renconter autour d’un buffet !
Mairie annexe de Mont de Lans / 2 e étage / Avenue de la Muzelle / 38860 LES 2 ALPES

JEUDI 17 DÉCEMBRE 2009  DE 16 H À 21 H


