
Suite à cette rencontre�:

Candidature validée   ………………………

  Faire parvenir son CV ………………………

  Faire un stage  …………………………………
 …………………………………………………………

  Préparation tremplin saison ……………

  Se former au métier de ……………………
 …………………………………………………………
 …………………………………………………………

Remarques�
 …………………………………………………………………
 …………………………………………………………………
 …………………………………………………………………
 …………………………………………………………………
 …………………………………………………………………
 …………………………………………………………………

PENSEZ À CONTACTER 

 la PLATEFORME IPM

                        04 78 30 19 01

        contact@plateforme-ipm.fr
www.plateforme-ipm.fr

> carte vitale 

> RIB 

> attestation 
   de carte vitale 

> carte d’identité

Pour partir en saison
 n’oubliez pas : 

Pensez à bien connaître l’adresse de votre CPAM.

Vous souhaitez travailler
pour la saison d’hiver 
et/ou la saison d’été
dans les métiers du tourisme ?

Vous souhaitez vivre
 une expérience

enrichissante�?
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PLATEFORME
DE MOBILITé
saisonnière
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L’EMPLOI
dans les métiers saisonniers du tourisme

> Lors d’un entretien individuel nous 
validons ensemble votre projet de départ
en saison à partir de votre CV

> Après inscription de votre CV dans notre 
base de données, chaque chargé de mission 
a accès à votre candidature

> Nous avons deux méthodes de 
recrutement : les journées de recrutement 
ou le positionnement individuel

> Nous vous proposons un suivi tout au long 
de votre saison (téléphone, visite...)
 
> Nous travaillons ensemble sur l’après-
saison

QUEL PUBLIC ?

Les jeunes entre 18 et 25 ans résidant en Rhône-Alpes
et sortis du système scolaire

NOTRE SECTEUR 
D’INTERVENTION

Nous proposons des offres sur toute la Région
Rhône-Alpes, PACA et le Languedoc-Roussillon 

grâce à une coordination basée à Lyon
et une équipe de chargés de mission présents 

en Savoie, Isère, Haute-Savoie et Gard.

PETITS CONSEILS

> P����� � �� ����� ��� ����� CV

> A��� �� CV ������ �� ������� 
��� ������� ������ ��� �����������

> S� ���� �’���� ������ ���������� 
���� �� ������� 

N’OUBLIEZ PAS LES STAGES !

AGE :
[ 18 - 25 ] +

TREMPLIN SAISON

> Situé à Bourg d’Oisans en Isère,
le Relais du Père Gaspard organise des sessions 
de préparation à la saison.

Durant deux semaines vous participerez
à différents ateliers préparatoires (budget, 
contexte saison, conditions de vie et de travail,
etc.) et vous ferez une immersion en entreprise.

> Cette expérience permettra d’enrichir
votre candidature si vous avez
peu ou pas d’expérience professionnelle
en saison.

LA PROFESSIONNALISATION

> Nous pouvons vous proposer plusieurs formes 
de formation en lien avec les métiers 
saisonniers : commis, serveur, agent polyvalent 
de restauration, agent de loisirs...

Ces formations sont soit des CARED (Contrat 
d’Accès et de Retour à l’Emploi Durable), soit 
des POE (Préparation Opérationnelle à 
l’Embauche)

> A la fin de chacune de ces formations, vous 
vous verrez proposer un emploi d’avenir ou un 
contrat de professionnalisation

Les journées
de recrutement
Nous faisons venir 
un ou plusieurs 
employeurs dans
un seul lieu d’où ils 
peuvent procéder
à leurs recrutements. 
Chaque jeune qui a eu 
sa candidature validée 
est invité à participer
à ce recrutement

positionnement 
individuel
À chaque nouvelle 
offre que nous 
recevons, nous vous 
contactons afin de 
savoir si vous êtes 
toujours disponible.
Sans retour de votre 
part, votre CV ne
sera pas transmis
à l’employeur


