
La Maison des saisonniers est un espace ouvert toute l’année qui a pour mission 

d’accueillir, informer, orienter et documenter les personnes concernées par  

le travail saisonnier : employeurs, salariés saisonniers et pluriactifs, demandeurs 

d’emploi. 

Dans cet espace, le personnel d’accueil répond toute l’année aux questions sur : 

• la formation 

• l’emploi  

• le logement

• le droit 

• la création d’entreprise  

• la santé, la protection sociale 

• la vie quotidienne en station (loisirs, culture, sport...)

• les transports

La Maison des saisonniers participe également à l’organisation de manifestations 

dédiées aux saisonniers sur ces différentes thématiques.

MAISON DES SAISONNIERS 
DU BRIANÇONNAIS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BRIANÇONNAIS

Maison des saisonniers
Résidence « LE PIN CEMBRO » 
Appartement n°005 RDC gauche 

Chemin Fanton 
05100 Briançon

Tél. : 04 92 24 70 80

saisonniers@ccbrianconnais.fr 
www.ccbrianconnais.fr

Du lundi au vendredi : 9h - 12h 
nouveaux horaires à compter du 29/01/2019

44°54’18.8»N 6°37’45.8»E

GPS 

La Résidence « LE PIN CEMBRO » se situe 

en haut du parking du Centre commercial 

Grand’ Boucle (à proximité de la cafétéria). 

L’entrée de la résidence se fait par la rue  

à sens unique derrière l’hôtel. 



     La Maison des saisonniers vous propose

- un soutien dans votre recherche d’emploi

- des offres d’emplois saisonniers

- un appui pour la rédaction de vos CV et lettres de motivation

- un espace pour effectuer des télécandidatures 

- des offres de logements saisonniers  
  (Résidence des travailleurs saisonniers et dans le parc privé)

- des informations sur les aides possibles

- des renseignements sur tous les sujets qui vous concernent 
  (indemnisation du chômage, droit du travail, création d’entreprise…)

- un espace connecté pour vos recherches, avec imprimante, scanner 
  et webcam 

- un appui spécifique pour votre recrutement : 
• des CV de candidats à consulter
• un espace d’affichage pour vos offres d’emplois saisonniers
• la diffusion de vos offres d’emplois au niveau local et national 

auprès des partenaires du service

- des informations pour le logement de vos salariés  
  (Résidence des travailleurs saisonniers et dans le parc privé)

Rendez-vous sur « Esprit Saison »,
un site gratuit pour vous aider à préparer 

et à vivre votre saison, faciliter les échanges 

entre les acteurs de la saisonnalité (salariés 

saisonniers, pluriactifs ou demandeurs d’emploi, 

employeurs, organismes de formation...)
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SALARIÉS SAISONNIERS, PLURIACTIFS OU DEMANDEURS D’EMPLOI 

EMPLOYEURS


