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GUIDE DES SAISONNIERS
chablais / haute-savoie





Vous êtes nombreux à souhaiter venir travailler dans le 
Chablais le temps d’une saison, voire plus si affi nité… 

Notre structure d’accueil des saisonniers, présente sur le 
terrain depuis plus de six années maintenant, a souhaité 
réaliser une synthèse de toutes les questions auxquelles le 
chargé de mission a été amené à répondre tout au long 
de ses permanences.

Le résultat, c’est cette brochure dont le but est de faciliter 
votre recherche, de vous aider à vous poser les bonnes 
questions pour éviter les déceptions et les mauvaises 
surprises, de vous guider dans la résolution des nombreux 
problèmes que vous pourriez rencontrer avant et pendant 
votre saison en Chablais, et de vous donner des pistes pour 
la suite…

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et 
suggestions…

Ce document est réalisé 
par la mission locale Jeunes du Chablais
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Saison hiver / été

Le Chablais compte 2 saisons touristiques : 

1 Une saison d’hiver en montagne : du 15 
décembre jusqu’au 31 mars ( 15 ou 30 avril pour certains 
établissements ).

2 Une saison d’été au bord du lac Léman : cer-
tains établissements recrutent dès le mois d’avril ; 
cependant la plupart d’entre eux ont leur pleine 
activité sur 4 mois : de juin à septembre. 

 À ces deux saisons, il faut rajouter une petite 
saison d’été en montagne qui se limite généralement à 
deux mois : juillet, août.
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Secteurs d’activité

• hôtellerie-restauration, bars, discothèques.
• centres d’hébergement collectif, résidences de tourisme.
• remontées mécaniques.
• commerces, magasins de sport.
• structures sportives et d’animation.
• structures accueillant des enfants ( crèches, garderies, etc. ).
• transports ( navettes, taxis, ambulances, livraisons ).
• entreprises de nettoyage.
• agences immobilières.
• offi ces du tourisme, mairies, etc.

Répartition des emplois par secteur d’activité en saison d’hiver sur le  
Chablais selon l’enquête réalisée par la cellule avec l’appui de la Médecine du 
travail pendant l’hiver 2003 – 2004 :

hôtellerie,
restauration
39 %

remontées 
mécaniques

31 %

commerces
17 %

autres métiers
13 %
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Emplois 
et métiers concernés
Ils sont très variés :

1 Un certain nombre d’emplois nécessite une formation ou 
une qualifi cation ( cuisinier, certains postes en salle de 
restaurant ou bar, chauffeur de navette, pisteur secou-
riste, vendeur spécialisé, etc. ).

2 D’autres peuvent être tenus par des candidats 
n’ayant pas de formation ou de qualifi cation par-
ti-culière ( employé libre service, plongeur de restaurant, 
employé collectivité, perchiste des remontées 
mécaniques, etc. ).

3 D’autres encore nécessitent une formation rapide que 
vous pouvez décider d’entreprendre avant la saison ( ski 
man en magasin de sport, par exemple ).

 Mais tous ces emplois ont des points communs : pour la 
plupart en relation avec les touristes, ils nécessitent un 
sens de l’accueil, un bon relationnel avec la clientèle et 
très souvent la pratique de l’anglais…
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Être saisonnier

C’est l’occasion d’exercer un métier, d’occuper un emploi 
( qualifi é ou non qualifi é )  le temps de la saison… Tout 
simplement parce que cet emploi là n’existe que pendant la 
saison !

À la fi n de la saison d’hiver, il est possible d’enchaîner sur : 

• Une autre activité d’avril à novembre, dans le bâtiment par 
exemple ou l’industrie par le biais de l’intérim en Chablais ou 
sur un autre territoire : vous êtes alors pluriactif !
• Une saison en agriculture sur un autre territoire.
• La même activité pendant une saison d’été  en Chablais ou dans 
d’autres zones touristiques : on parle alors de bi saisonnalité…
• Travailler à l’étranger est également une possibilité.

Vous pouvez consulter PERIPL, le pôle d’échange de ressources et 
d’informations sur la pluriactivité. 
> www.peripl.org et www.questionsaison.fr
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Calendrier
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Recherche d’un emploi 

Avant de commencer :
Défi nissez parmi les emplois proposés en saison,
ceux sur lesquels vous allez pouvoir postuler, en fonc-
tion de vos compétences, de votre formation ou de vos 
expériences.

Prenez le temps de confectionner ou de mettre à jour 
votre CV, n’oubliez pas de mentionner les coordonnées 
des employeurs correspondants aux différents emplois 
saisonniers que vous avez déjà exercés. 
Pensez à indiquer votre niveau de pratique de l’anglais ou 
d’une autre langue étrangère…

Le chargé de mission du point accueil saisonnier peut 
vous conseiller…

Quand commencer à chercher ?
Quelques établissements diffusent leurs offres
d’emploi pour l’hiver dès le mois d’août ; mais la plupart 
des établissements le font plutôt en octobre et novem-
bre. Par contre, les employeurs tardent souvent à pren-
dre une décision… Et donc à vous donner réponse ! 



Comment ? 
1 En faisant des candidatures spontanées. 
 Le chargé de mission du point accueil saisonnier peut 

vous conseiller, en fonction de votre métier et de l’em-
ploi que vous visez. Les remontées mécaniques, par 
exemple, recrutent la plupart du temps à partir de leurs 
candidatures spontanées.

  
2 En consultant pole-emploi.fr ( à partir d’une borne inter-

net ou sur le site www.pole-emploi.fr que vous consul-
tez depuis votre propre ordinateur ou dans un cybercafé ).

 Vous pouvez consulter le site internet de pole-em-
ploi, vous « abonner » pour recevoir directement des 
offres d’emploi correspondant à ce que vous 
recherchez dans votre boite email. 

 « www.pole-emploi.fr », « Recherchez des offres d’em-
ploi», « Recevoir les offres par e-mail », et suivre l’assis-
tant de création d’un espace emploi personnel ( code + 
mot de passe ). Le choix des critères est déterminant.

3 En appelant les antennes saisonnières de pôle emploi.

 Recherche d’un emploi
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www.pole-emploi.fr
Recherchez des
offres d’emploi

Pôle emploi Morzine
04 50 79 21 99

Pôle emploi Taninges
04 50 34 33 94

réf. p 31
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4 En consultant la presse : les journaux spécialisés ( l’hôtel-
lerie, la gazette des communes pour les emplois munici-
paux… ), la presse locale et les journaux gratuits.

5 En participant aux forums de l’emploi organisés par 
les Pôle emploi ou les maisons de saisonniers ou 
autres structures intervenant sur le champ de l’emploi 
saisonnier ( Espaces saisonniers de Tarentai-
se, salon d’Aix-les-Bains, salon d’Agde, forum de 
Morzine, etc. ).

 
 
Faut-il venir sur place 
et dans ce cas où se loger ?

Il est prudent de vous déplacer seulement si vous avez 
obtenu au moins un entretien d’embauche.
Les employeurs ne sont pas dans leurs établissements avant 
le 15 novembre : vous ne pourrez pas les rencontrer sauf 
si vous avez rendez-vous !

       Pensez à vous équiper ( vêtements, chaussures, bottes, 
gants ) avant de venir en montagne, les hivers peuvent 
être froids, et les produits et prix sont pour les touristes 
en station !     

Espaces 
saisonniers 

de Tarentaise, 
Aix-les-Bains, 

Agde, etc.
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Important !

Multipliez les candidatures et suivez les, n’attendez pas 
passivement la réponse d’un employeur, poursuivez vos 
recherches tant que vous n’avez pas l’engagement ferme de 
celui-ci ( confi rmé par une lettre d’embauche ou le contrat de 
travail ).

Obtenez des précisions sur le logement proposé :

• logement individuel ou partagé,
•  à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement,
• sous forme ou non d’avantage en nature,
• quel coût pour le salarié ?

Privilégiez les propositions d’emploi assorties d’une 
proposition de logement ( 88 % le sont en Chablais ).
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De plus, avant saison, les possibilités de logement sont 
limitées en station ( établissements fermés ) et les tarifs 
élevés ( tarifs clientèle touristique ). Peu d’hôtels écono-
miques, souvent à plus de 35 km.
( Cependant, vous pouvez avoir accès entre le 16 novem-
bre et le 4 décembre environ à un hébergement à tarif 
préférenciel à Morzine : vous pouvez avoir droit à 3 de-
mi-pensions à demi-tarif. Pour ce faire, vous devez faire 
valider votre recherche d’emploi par l’antenne saisonnière 
de Pôle emploi de Morzine ).  

Le déplacement peut-il être pris 
en charge et par qui ? ——————————————————

Si vous êtes inscrit comme demandeur d’emploi, et en 
fonction de votre situation, vous pouvez obtenir l’aide à la 
mobilité ( aide au déplacement, bon de transport, réseau 
SAM ).

Interrogez un conseiller de Pôle emploi avant de vous 
déplacer. 

Si vous avez moins de 26 ans, vous pouvez également sol-
liciter l’aide des missions locales.

 réf. p 31

Mission locale
Jeunes du Chablais

04 50 26 36 97
Mission locale

de Cluses
04 50 89 72 30

réf. p 33
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Pendant
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Quelques conseils

La période d’essai
1 La période d’essai ( généralement 15 jours pour les 

contrats saisonniers ) est  l’occasion pour l’employeur de 
vérifi er :

 • que vous avez bien les compétences pour tenir le 
poste proposé, 

 • que vous respectez bien les termes du contrat ( ponc-
tualité, régularité, etc. ),

 • que votre comportement correspond bien à celui 
qu’il attendait vis-à-vis de la clientèle et vis-à-vis de vos 
collègues.

2 Mais c’est aussi l’occasion pour vous salarié :
 • de vérifi er que vous avez les capacités de tenir le 

poste proposé pendant toute la saison,
 • de clarifi er les conditions du contrat qui ne l’auraient 

pas été auparavant : contenu précis du poste, heures 
supplémentaires, jours de repos, autonomie dans le tra-
vail. 

      Il ne faut pas hésiter à interroger votre employeur 
directement pour obtenir des réponses à vos questions ! 
Car, après la période d’essai, employeur  comme salarié 
sont liés pour la durée du contrat. 



Vous êtes en désaccord 
avec  votre employeur ? 
1 Il faut communiquer. Même si c’est diffi cile, prenez

le temps d’en discuter. Ne laissez pas la relation se dégra-
der sur des « non-dits » ou des impressions. 

 
2 Si vous n’arrivez pas à clarifi er toutes les questions que 

vous vous posez, vous pouvez en parler avec le chargé 
de mission du point accueil saisonnier . Ils pourront vous 
aider à repréciser les obligations de l’employeur, vos 
droits, mais aussi vos devoirs dans le contexte tout à 
fait spécifi que d’une saison.

 Vous informer sur la législation et sur le fonctionnement 
des établissement saisonniers est un droit. Cela peut 
vous aider à mieux comprendre le pourquoi du comment.

 Les conventions collectives prévoient des clauses spé-
cifi ques aux contrats saisonniers ( report des jours de re-
pos, jours de congés conventionnels et jours fériés, pas 
d’indemnité de précarité… ).

Qui peut me conseiller sur le droit 
du travail ?
 Si vous n’arrivez pas à trouver d’accord avec votre

employeur, vous pourrez : consulter les services de la di-
rection du travail qui vous conseilleront en fonction de 
votre demande.

 En emploi 
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Direction 
du travail 

04 50 88 28 28
réf. p 33
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Logement

Beaucoup d’employeurs proposent un emploi assorti d’une offre de 
logement. Cependant, il peut arriver que pour de bonnes raisons, vous cher-
chiez à vous loger par vos propres moyens. Il faut savoir qu’il est très diffi cile 
de trouver un logement pour la saison pour deux raisons :
 
1  Les appartements loués à la saison sont rares. En ef-

fet, les propriétaires préfèrent louer à la semaine à des 
touristes ( meilleure rentabilité ), de plus ils craignent les 
mauvais payeurs, les dégradations et la colocation sau-
vage.

 Pour convaincre un propriétaire, vous pouvez utiliser les 
garanties Locapass et PassGRL. Ces dispositifs proposés par 
les organismes collecteurs du 1 % logement, garantissent :

 • les propriétaires du versement régulier du loyer
( jusqu’à 18 mois ) en cas de défaillance du locataire, 

 •  les locataires du versement de la caution nécessaire
à la signature du bail ( 1 à 3 mois de loyer ).
Le chargé de mission du point accueil saisonnier peut 
vous aider à initialiser le dossier sur internet. 

2 Les loyers du parc privé sont élevés. Le montant des 
loyers pratiqués en station peut être comparé à celui qui 
est pratiqué au centre des grandes villes. Les logements à 
caractère social sont peu nombreux et les communes priori-
sent les personnes qui s’installent à l’année, les familles…



 Logement 
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Vous pouvez solliciter les aides de la CAF, en montant un 
dossier d’Allocation Personnalisée au Logement. Mais sa-
chez une chose, si vous avez droit aux APL ( fonction des 
revenus de l’année précédente ), le versement de l’alloca-
tion est rétroactif mais pas immédiat. 
 Le chargé de mission du point accueil saisonnier peut 
vous aider à faire une simulation sur internet.

Comment et où chercher ?
1 Le Point Accueil Saisonnier constitue un appui. Le chargé de 

mission peut vous indiquer comment procéder, en fonction 
de la période. 

2 Si vous avez moins de 30 ans, le CLLAJ peut également vous 
aider à trouver des solutions.

 

3  Les appartements de la résidence le Savoie sont 
attribués aux employeurs par le CCAS de la mai-
rie de Morzine-Avoriaz. Il est donc inutile de vous y 
présenter directement.

4 Les chambres du chalet le Champlan à Abondance sont 
attribuées par Châtel Tour aux employeurs.

5 Vous pouvez éventuellement avoir une proposi-
tion sur une commune environnante : attention en-
suite aux déplacements, tenez compte de l’absence de 
moyens de transport, de l’enneigement des routes 
et de la fréquentation importante pendant les 
vacances scolaires et les week-ends.

CAF 
de la Haute-Savoie

Thonon-les-Bains
04 50 70 34 41

réf. p 32

CLLAJ
04 50 26 22 87

réf. p 32
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Si vous perdez votre emploi 
et votre logement dans le courant
de la saison  :
1  Négociez avec votre employeur un délai pour libérer
 votre logement, car il n’existe pas d’hébergement d’ur-

gence en station. Sans logement sur place, il est diffi cile 
de retrouver un emploi dans la foulée…

2  Obtenez de votre employeur qu’il vous verse un acompte 
en espèces sur le solde pour tout compte qu’il vous doit ; 
toutes les banques n’acceptent pas de payer un chèque 
de salaire au guichet… et rien ne peut les y obliger !

Accueil d’urgence  :
 Il n’existe pas de structure d’accueil d’urgence en

station, les plus proches sont  à Thonon-les-Bains, Anne-
masse, Cluses et Bonneville.  

 
 Dans tous les cas, vous pouvez appeler le 115 ; on vous 

communiquera les disponibilités au moment de votre 
appel.

Abri de nuit /
Margelle

Thonon-les-Bains
04 50 70 00 08
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Transport / parking

Transport  : 
Au sein de la plupart des stations, il existe un système de navettes 
gratuites entre 8 h et 19 h. Dans la vallée d’Abondance, une carte 
« saisonnier » est disponible sur demande pour bénéfi cier d’un 
aller-retour journalier gratuit (domicile-travail). Renseignez vous 
auprès du Point Accueil Saisonnier.
En dehors de ces horaires, et en dehors des stations, il existe peu 
de possibilités et les transports sont payants.

Ne refusez pas pour autant un emploi si vous n’avez pas de 
moyen de transport : le co-voiturage reste une solution intéres-
sante pour tous. 
Renseignez vous auprès de votre entourage et de vos collègues 
de travail…

Le chargé de mission du point accueil saisonnier peut vous 
communiquer les horaires et tarifs précis des navettes.

Parking  : 
Nous vous encourageons à ne pas venir en voiture si vous n’en avez 
pas besoin dans l’exercice de votre métier. En effet, le nombre de 
places de stationnement est limité et réservé en priorité à la clien-
tèle. Certaines stations prévoient un parking saison gratuit, mais ex-
centré dans la plupart des cas. Pour information, contactez la Police 
municipale : Morzine 04.50.79.58.53 et Châtel 04.50.73.31.25

Aucune aire n'est destinée à l'accueil des véhicules du type camping-
cars ou camions aménagés pour dormir. Leur stationnement est 
donc soumis aux mêmes conditions que tout véhicule. Toutefois, 
un emplacement de stationnement en périphérie de la commune 
de Morzine est mis à disposition dans la limite de 15 emplacements 
pour accueillir les véhicules vides (non habités).
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Tarifs saisonniers

Il n’y a pas de « carte saisonnier » dans les stations du Chablais ; néanmoins la plu-
part des commerces ( hors alimentation ) ainsi que certains restaurants et bars 
proposent un tarif spécial aux saisonniers. 
     Renseignez-vous auprès d’eux.

Forfaits-ski  :  
 Chaque station a son propre fonctionnement. 
 En fonction de la station dans laquelle vous travaillez, 

vous pouvez obtenir un forfait au tarif « résident ou 
spécial » ( sur présentation de votre contrat de travail ou de 
vos fi ches de paie ). Il pourra être nécessaire de renouve-
ler l’opération chaque mois avec un justifi catif de votre 
employeur. 

      Se renseigner auprès des sociétés de 
remontées mécaniques.

Loisirs  : 
      Se reporter aux brochures des offi ces du tourisme.Offi ces du tourisme 

réf. p 33
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Santé et vie de famille

Médecine du travail  :
Votre employeur vous communiquera le jour et heure de 
votre rendez-vous à la Médecine du travail ; cette visite 
médicale d’embauche est obligatoire. Elle a pour objet 
de vérifi er que vous êtes apte à tenir l’emploi pour lequel 
vous avez été recruté.
Des lieux de visite sont prévus pendant la saison d’hiver 
à Avoriaz, Châtel, les Gets et Morzine.

Couverture sociale  : 
1 Droit au remboursement des médicaments et frais 

médicaux : 
 Pour en bénéfi cier, il faut avoir travaillé 60 heures mi-

nimum dans le mois précédant les soins ou 120 heures 
dans le trimestre précédent.

 
        Si vous ne remplissez aucun des critères requis, vous 

pouvez faire appel à l’assistante sociale afi n de trouver 
une solution adaptée à votre situation : CMU, AME ou 
CMU complémentaire.

2  Droit aux indemnités journalières à partir du 4e jour 
d’arrêt :

 Pour en bénéfi cier, il faut être immatriculé à la Sécurité 
sociale depuis 12 mois au moins et avoir travaillé 200 heures 
dans le trimestre ou 800 heures dans l’année. 

Bonneville
04 50 25 60 02 

Châtel
04 50 73 32 76

Morzine
04 50 79 01 38

Thonon-les-Bains
04 50 71 06 06

Assistantes 
sociales
réf. p 32
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     La caisse de Sécurité sociale qui intervient est celle 
de votre domicile.  
 En cas d’interrogation, il est possible d’appeler le service 
de renseignements de la Sécurité sociale.

Carte vitale  :
Présentée au médecin, elle vous permet d’être 
remboursé rapidement ; mais vous devez vous 
acquitter du prix de la consultation.
Par contre, le pharmacien ne vous fait payer que la partie 
qui reste à votre charge.

     Pensez à la mettre à jour : il existe des bornes dans 
toutes les stations.

Médecin traitant  :  
Pour être remboursé correctement de votre consulta-
tion, vous devez choisir un médecin traitant.

1  En tant que saisonnier, si votre médecin traitant est 
dans un autre lieu, vous serez remboursé normalement car le 
médecin de station indiquera que vous êtes en déplace-
ment.

 
2 Si vous n’avez pas de médecin traitant, vous pouvez le 

choisir à la prochaine consultation, vous complètez l’impri-
mé avec le médecin et l’envoyez à la caisse maladie dont 
vous dépendez. Sinon, vous serez moins remboursé.

Sécurité sociale 
0820 904 124

réf. p 33
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Assistantes sociales  : 
Elles assurent des permanences sur tout le territoire, et 
peuvent se déplacer, en cas de besoin. Elles sauront mettre 
en œuvre des solutions exceptionnelles lorsque tous les 
moyens usuels auront été utilisés.

Santé saisonniers  : 
1 Si vous avez besoin d’un dépistage VIH/hépatite, vous 

pouvez vous rendre chez un  médecin ; il vous délivrera 
une ordonnance ; le prélèvement pourra être opéré par 
une infi rmière dans le cabinet infi rmier de la station — pri-
se en charge à 100 % par la Sécurité sociale.

2 Besoins de contraception, test de grossesse, 
renseignements IVG ? Le planning familial est à votre dis-
position.

3 Usage de drogues, alcool tabac cannabis et autres ?
 Le centre d‘alcoologie et de tabacologie ainsi que APRE-

TO sont à votre écoute. 

Assistantes 
sociales
réf. p 32

Planning familial 
04 50 83 28 71

réf. p 33

Centre d’alcoologie
Thonon-les-Bains

04 50 71 79 68
réf. p 31

APRETO 
Thonon-les-Bains 

04 50 26 66 15
réf. p 31
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GRETA Chablais
04 50 70 00 02

Formation

Pour beaucoup, la saison est l’occasion de trouver rapidement un emploi mais cet 
emploi ne correspond pas toujours à vos véritables aspirations…

1  Vous avez peut-être un projet professionnel que vous 
hésitez à mettre en œuvre car vous ne savez pas com-
ment vous y prendre et par où commencer.

 Le point accueil saisonnier  peut vous aider à structurer 
votre démarche. Elle vous indiquera le meilleur interlo-
cuteur à contacter correspondant à votre situation et à 
votre demande.

 
2  Pendant les intersaisons, vous pouvez participer aux ses-

sions de formation organisées par le GRETA Chablais  :
 • en anglais,
 • en français langue étrangère,
 • en bureautique.
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      N’oubliez pas de demander votre attestation BIAF 
( Bulletin Individuel d’Accès à la Formation ) en fi n de sai-
son à votre employeur.

3  Sécurisation des parcours professionnels saisonniers 
(SPP Saisonnier)

 Si vous pouvez justifi er d’une saison dans l’hôtellerie 
restauration, l’OPCA Fafi h peut vous faire bénéfi cier 
d’un crédit de 21H de formation.

Fafi h Rhône-Alpes
04 72 60 26 36

Formation
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N’OUBLIEZ PAS :

Qu’il n’y a pas d’âge limite pour entreprendre une formation et 
changer de métier…

Que vous pouvez décider d’entreprendre une formation 
par vous-même sans demander de prise en charge aux 
fi nanceurs habituels ( ASSEDIC, région, état ) qui, en général, 
en contrepartie de leurs interventions, exigent le respect d’un 
certain nombre de critères…

Que l’apprentissage des langues étrangères peut se faire avec 
des moyens variés et peu onéreux.

Que la formation à distance démultiplie les possibilités…

Qu’il existe des possibilités de formation en 
alternance ( entreprise et centre de formation ).
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1 Si vous n’enchaînez pas immédiatement sur un autre em-
ploi ou sur une autre saison, vous pourrez vous inscrire à 
Pôle emploi en téléphonant au 39 49.

 Compte tenu de l’évolution du régime d’assurance chô-
mage, renseignez-vous auprès de pôle emploi afi n de 
voire si vous pouvez bénéfi cier d’une indemnité.

 
2 Si vous décidez de rechercher une autre sai-

son dans le même emploi, vous pouvez solliciter 
le chargé de mission du point accueil saisonnier 
dès le mois de mars. Il vous renseignera si vous le 
souhaitez sur les possibilités de saison d’été.

3 Si vous décidez de rechercher une autre activité, le char-
gé de mission vous communiquera par secteurs d’acti-
vité, les entreprises qui recrutent pendant les périodes 
d’intersaisons.

4 Si vous envisagez de créer votre propre activité, vous 
pouvez solliciter Chablais Léman Développement. Chablais Léman

Développement
Thonon-les-Bains

04 50 70 83 40
réf. p 32

Pôle emploi
39 49

réf. p 31



Annuaire

A
Abri de nuit 
22 bis, rue Jean Blanchard 
74200 Thonon-les-Bains
tél. 04 50 70 11 73
> en période hivernale de 19 h 30 à 7 h 30

Accueil de jour — CCAS Thonon 
22 bis, rue Jean Blanchard 
74200 Thonon-les-Bains
tél. 04 50 70 69 42
> de 9 h à 12 h

Pôle emploi Morzine
pour les stations de Morzine, Avoriaz, 
Châtel, Montriond, la Terche, 
Abondance, la Chapelle d’Abondance, le 
Corbier, Bellevaux, 
Thollon-les-Mémises, Bernex
18, route du Palais des Sports 
74110 Morzine
tél. 04 50 79 21 99 – fax 04 50 79 25 34
> ouvert du 1 octobre au 28 février 
> du lundi au vendredi 
> de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Pôle emploi  Taninges 
pour les stations de Samoëns, 
les Gets, les Carroz, Flaine, Morillon
Mairie de Taninges
tél. 04 50 34 33 94

Pôle emploi  Thonon
Place de la Gare 
74200 Thonon-les-Bains
tél. 04 50 71 31 73
ale.thonon-les-bains@anpe.fr

> lundi, mardi, mercredi 
> de 8 h 30 à 16 h 30 
> le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30
> le vendredi de 8 h 30 à 15 h 30

Centre d’alcoologie  
entrée A – 9, av. du Général de Gaulle 
74200 Thonon-les-Bains
tél. 04 50 71 79 68 
fax 04 50 71 62 82
ccaa.thonon@wanadoo.fr
> lundi, mardi, jeudi et vendredi 
> de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
> le mercredi, accueil seulement 

APRETO — Association Pour 
la Réhabilitation des Toxicomanes
7, rue de l’Hôtel Dieu 
74200 Thonon-les-Bains
tél. 04 50 26 66 15
apreto.thonon@wanadoo.fr
> du lundi au vendredi 
> de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
> le mercredi, accueil seulement
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Assistante sociale des Gets
Mairie des Gets 
tél. 04 50 34 27 77
> le 2e et 4e jeudi du mois 
> de 10h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 30

Assistante sociale pôle Évian
26, avenue des souches
74500 Évian 
tél. 04 50 83 11 77
> de 8 h 45 à 12 h  et de 13 h 45 à 17 h 30

Assistante sociale de Morzine, Avoriaz, 
Montriond, la Terche, le Corbier
Mme Luton – pôle social Périphérie et 
vallées
Immeuble "Le Berlioz" - 2 Av. du Vernay
74200 Thonon-les-Bains
tél. 04 50 83 02 36
> de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 30
• Morzine : 18, route du Palais des Sports
> > le mardi de 9 h 30 à 12 h 30 
• St Jean d’Aulps : Mairie
> > le 3e jeudi du mois de 14 h à 16 h
• Le Biot : immeuble St Nicolas
> > le 1er jeudi du mois de 14 h à 16 h

Assistante sociale 
de la Vallée d’Abondance
tél. 04 50 81 63 70
• Abondance : Mairie
> > le mardi de 9 h à 12 h
• Châtel : au pied du télécabine de Super Châtel
> > le 1er et 3e vendredi du mois 
> > de 9 h à 12 h
Assistante sociale de Bellevaux
Mairie de Bellevaux
tél. 04 50 81 63 70
> permanence le mardi de 14 h à 16 h

Assistante sociale 
de Thollon-les-Mémises, Bernex
Pôle social d’Évian 
tél. 04 50 83 11 77
• Thollon-les-Mémises: Mairie 
> > le 1er mardi du mois de 14 h à 16 h 

• Bernex : Mairie  
> le 3e mercredi du mois de 14 h à 16 h
 

Carrefour emploi d’Évian
tél. 04 50 83 10 35
> du lundi au jeudi 
> de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
> le vendredi matin de 8 h 30 à 12 h

CAF Haute-Savoie
23, chemin de Morcy
74200 Thonon-les-Bains
tél. 08 20 25 74 10
> mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 
> le mardi, ouverture à 10 h
> le mercredi de 10 h 30 à 12 h 

Chablais Léman Développement
appui à la création d’entreprise
75, Grande Rue 
74200 Thonon-les-Bains
tél. 04 50 70 83 40
www.sudleman.com
> de 8 h à12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
> le vendredi, fermeture à 16 h 30

CIDAG 
Consultation d’Infos
et de Dépistage Anonyme et Gratuite
VIH et hépatites 
Hôpital de Thonon-les-Bains
tél. 04 50 83 21 19
> le lundi de 17 h à 19 h 
> le vendredi de 16 h à 19 h

CLLAJ 
Comité Local pour le Logement Auto-
nome des Jeunes
67, Grande rue
74200 Thonon-les-Bains
tél. 04 50 26 22 87
cllaj.chablais@cllaj-rhone-alpes.com
> de 8 h 30 à12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
> le vendredi de 14 h à 17 h 30

C
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Direction du travail – information
tél. 04 50 88 28 28 
> du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45

Espaces saisonniers
Consulter le point accueil.

Fafi h - tél. 04 72 60 26 36

Geiq BTP Pays de Savoie - tél. 04 50 45 69 18

Greta Chablais - tél. 04 50 70 00 02

Greta Léman - tél. 04 50 43 91 81

Médecine du travail
• Morzine : 04 50 79 01 38 
• Thonon-les-Bains : 04 50 71 06 06  
• Châtel : 04 50 73 32 76 
• Bonneville : 04 50 25 60 02
• Évian : 04 50 75 04 33 

Mission locale jeunes du Chablais
Le France – 2, avenue de la Gare 
74200 Thonon-les-Bains
tél. 04 50 26 36 97
www.ml-chablais.org
mlc@ml-chablais.org
> le mardi après-midi
> à la Mairie de St Jean d’Aulps

Mission locale de Cluses
15, rue Achille Benoît 
74300 Cluses
tél. 04 50 89 72 30

Maison de l’emploi de Bonneville
100, rue Paul Verlaine
Bonneville
tél. 04 50 97 29 50
info@maison-emploi.com
> de 8 h 30 à12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

D

E

M

Offi ces de tourisme
• Avoriaz : 04 50 74 02 11
• Morzine : 04 50 74 72 72
• Les Gets : 04 50 75 80 80
• Montriond : 04 50 79 12 81
• St Jean d’Aulps : 04 50 79 65 09
• Le Biot : 04 50 72 12 28
• Abondance : 04 50 73 02 90
• La chapelle d’Abondance : 04 50 73 51 41
• Châtel : 04 50 73 90 01
• Thollon-les-Bains : 04 50 70 90 01
• Bernex : 04 50 73 60 72
• Bellevaux : 04 50 73 71 53

Passerelle / Margelle 
14, chemin Martinet
74200 Thonon-les-Bains
tél. 04 50 70 00 08

Peripl 
tél. 04 50 66 47 47
www.pluriactivite.org

Planning familial
tél. 04 50 83 28 71
• Thonon-les-Bains : Hôpital G. Pianta
> > le mardi de 14 h à 17 h 
> > le mercredi de 13 h à 18 h
> > le vendredi de 14 h à 17 h
• Évian : Hôpital Camille Blanc
> > le mercredi de 13 h à 18 h
• Évian : 29, rue Nationale 
> > le lundi après-midi

Conseil des Prud’hommes  information
• Bonneville : 04 50 97 14 10
• Thonon-les-Bains : 04 50 71 17 78
> > de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h

Sécurité sociale
plate-forme de renseignements
tél. 0 820 904 124

Samu social 
tél. 115

F

G

S
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Châtel - Au pied du Télécabine Super Châtel
le mardi et le vendredi de 14h à 17h

Morzine-Avoriaz - 18, route du Palais des Sports :
le lundi, mercredi et jeudi de 14h à 17h

Pierre-éric Petitgonnet - 06 43 37 70 62

www.saison-chablais.fr
info@saison-chablais.fr

www.questionsaison.fr
0 810 69 00 50

Point Accueil Saisonnier
C
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