
Fêtes de fin d’année 
�  Marchés de Noël : repérez les com-

merçants et artisans d’une année 
sur l’autre ou contactez les mairies 
dès septembre. 

�  Sapins : des missions liées à la 
coupe des sapins et à l’expédi-
tion sont proposées de novembre 
à mi-décembre. Postulez auprès 
des moyennes et grandes surfaces 
ou des jardineries pour la vente des 
sapins. 

�  Père Noël : revêtez son costume 
sur des opérations de street mar-
keting et des animations dans les 
centres commerciaux (cf. p. 34) 
ou faites-vous recruter comme 
secrétaire du Père Noël à Libourne 
(33) chargé de répondre aux lettres 
des enfants ! Contactez l’agence 
Manpower de Libourne dès fin sep-
tembre.

�  Vendeur·euse·s et  animateur·trice·s 
commerciaux·ales : plus par-
ticulièrement dans les magasins 
de jouets. Faites la tournée des 
magasins avec votre CV ! 

�  Pensez aussi à la restauration ou 
au secteur des livraisons et de 
la préparation des commandes 
(cf. p.28), très dynamiques pendant 
cette période.

Inventaires
Job très ponctuel et hivernal : inven-
toriste. Les entreprises de distribution 
programment généralement leur in-
ventaire en fin ou début d’année, en 
soirée ou le week-end. 

Nombreuses annonces en ligne via les 
sociétés d’intérim ou les entreprises 
spécialisées : 
www.novastock.fr
www.ivalis.fr rubrique RH/Ivalis 
recrute 
www.rgis-job.fr

Chez les exploitants  
ostréicoles 
La France compte plus de 4 000 ex-
ploitants qui proposent souvent des 
missions de quelques jours dès la mi-
décembre pour la mise en bourriche des 
huîtres (débutants acceptés).
Appelez directement, avant novembre, 
les ostréiculteurs les plus proches de 
chez vous ou les agences d’intérim des 
régions conchylicoles. 

À la montagne
De décembre à avril, au 
pied des pistes ou en alti-
tude, des saisonniers sont 
embauchés dans la vente, 

l’hôtellerie, la restauration, le net-
toyage, l’animation. Les emplois de 
perchistes, pisteur·euse·s secouristes, 
mécanicien·ne·s de remontées méca-
niques, billettistes, moniteur·trice·s 
de ski sont proposés aux saisonniers 
ayant une qualification et de l’expé-
rience. Très souvent la main-d’œuvre 
est locale.
Offres d’emplois sur les sites des 
stations de sports d’hiver et de Pôle 
emploi. 
www.jobmontagne.fr
www.emploi-montagne.com
www.pole-emploi.fr
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Après l’été, les pistes pour trouver un job en hiver sont nombreuses.  
La plupart des recrutements se déroulent à partir d’octobre. Anticipez ! 


