QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DES SALARIES SAISONNIERS
Nous souhaitons mener une enquête auprès des salariés saisonniers en Vallée d’Aure et du Louron afin de mieux
connaitre votre profil, vos attentes et vos objectifs et ainsi vous accompagner au mieux dans votre projet
professionnel.

Plusieurs réponses peuvent être cochées.

1 – IDENTIFICATION :
-Nom :
-Téléphone (facultatif) :
-Sexe :
-Lieu de naissance :
-Ville de résidence principale :

-Prénom :
-Mail :
-Année de naissance :
-Sans adresse fixe :

(Lieu d’habitation le plus courant hors saison)

-Ville de résidence saisonnière :
(Si différente pendant la saison)
Pendant votre saison sur le territoire, précisez votre logement ?

-Locataire à l’année
Locataire à la saison
Logé par l’employeur
-Colocation avec d’autres saisonniers
Camping
-Logements mis en place par la Mairie de St-Lary (marmottes/Montagnard)
-Transport :
 -Permis B
 -Véhicule : -voiture

- Permis C
-Camion aménagé

-Permis D
-Bus aménagé

- Niveau scolaire :
 SCOLARITE OBLIGATOIRE
V (CAP/BEP)
IV (lycée : BAC- BT-BP…)
II&I (BAC + 3 ou + : LICENCE/MAITRISE : MASTER)
 INTITULE DU DIPLOME LE PLUS ELEVE OBTENU :
-Situation familiale : Célibataire

Marié(e)
Pacsé (e)

Divorcé(e)

-Votre conjoint est-il saisonnier ? OUI
-Combien d’enfants à charge :

Propriétaire
Famille

Veuf (Ve)

III (BAC +2 : BTS-DUT-DE …)

Union libre

NON
Enfants

-Age des enfants :

-Mode de garde :

2- EMPLOI ACTUEL
-Entreprise du contrat en cours :

-Poste occupé :

-Lieu du travail :
-Durée du contrat :

mois

Contrat Saisonnier

Contrat à Durée Déterminée

-Temps complet

Contrat à Durée Indéterminée

Intérim

-Temps partiel

-Si fidélisé sur ce poste :

années =>

tous les hivers

tous les étés

(Reprend chaque saison chez le même employeur)

-Comment avez-vous trouvé votre dernier emploi ?
=>Forum Emploi St-Lary :

=>autre (précisez)

:

=>Pôle Emploi :

=>GIPE :

=>Candidature spontanée :

3- ACTIVITE PROFESSIONNELLE
-Si Pluriactivité (succession de contrats saisonniers dans l’année) :
=> Eté : -Saisonnier :

=> Si oui : mer :

montagne :

agriculture :

autre :
(Lieu de résidence)

Type de poste le plus fréquemment occupé :
Combien de saisons d’été avez-vous fait au total ?
=>Hiver : Saisonnier :

=> Si oui : mer :

montagne :

agriculture :

autre :
(lieu de résidence)

Type de poste le plus fréquemment occupé :
Combien de saisons d’hiver avez-vous fait au total ?
=>Intersaison : Saisonnier :

=> Si oui : mer :

montagne :

agriculture :

autre :

(Printemps / automne)

(lieu de résidence)

Type de poste le plus fréquemment occupé :
Combien d’intersaisons avez-vous fait au total ?

-Dans votre dernier emploi saisonnier, précisez le nombre d'heures de travail hebdomadaire indiqué sur
votre contrat :
/ semaine
-Dans votre dernier emploi saisonnier, précisez le nombre d'heures hebdomadaire que vous avez
réellement effectué :
/ heures effectives par semaine
-En cas d'heures supplémentaires lors de votre dernier emploi saisonnier, celles-ci ont été :
=>payées par l'employeur
=>récupérées
=>autre (précisez)
:
-Lors de votre dernière saison, quel a été votre revenu mensuel net moyen (incluant primes, pourboires...) ?
euros

-Avez-vous rencontré des difficultés particulières avec un ou plusieurs employeurs ? : oui
=> Si oui, précisez :

non

-En général, quel moyen de transport utilisez-vous pour venir travailler en saison ?
=>Véhicule personnel
=>Covoiturage
=>autre (préciser)
:
-Rencontrez-vous des difficultés pour vous rendre sur votre lieu de travail ? oui
=> Si oui, précisez :

non

5- RECHERCHE D’EMPLOI
-Dans l’année, avez-vous des périodes ou vous êtes en recherche d’emploi : oui
=> Vous inscrivez-vous à Pôle emploi : oui
non

non

Si non, précisez pourquoi :

-Votre recherche d’emploi concerne-t-elle :
Des contrats saisonniers : été

hiver

intersaisons

complément d’activité
(Temps partiel)

Des contrats à durée indéterminée :

Temps plein

=>dans les deux cas, êtes-vous mobile ? à l’étranger
(Merci d’indiquer toutes vos possibilités de mobilité)

Temps partiel
Toute la France

Secteur limitrophe

pas mobile

-Quels domaines de compétences auriez-vous besoin d’améliorer ?
=> Langues, précisez :
=> Sécurité
=> Management

=> Savoir-faire technique
=> Autre :

-Avez-vous un projet de création d’entreprise ? : oui
=> Si oui, précisez :

=> informatique

=> hygiène

non

6-FORMATION
-Avez-vous suivi des formations professionnelles ? : oui
Si oui, quelles ont été ces formations :
-Quels étaient les financements ?
FONGECIF
POLE EMPLOI
REGION

ENTREPRISE

-Avez-vous besoin d’une formation : Oui

Non

non

PERSONNEL

AUTRE

*Une formation en lien avec l’emploi saisonnier
=> intitulé ou domaine de la formation :
*Une formation en lien avec un projet professionnel autre que saisonnier
=> intitulé ou domaine de la formation :

7-VIE PERSONNELLE
-Vous êtes saisonnier :
=> Par choix de vie ?
*Rester vivre sur mon secteur :
*Voir du pays (découvrir différents lieux) :
*Travailler au « grand air » :
*Ambiance et contacts :
*Opportunité de loisirs et de pratiques sportives :
*Gagner de l’argent :
*Pour faire autre chose le reste de l’année :
*Autre :

=> Par contrainte ?
*Je n’ai rien trouvé d’autre chez moi :
*Seuls emplois sur le secteur :
*Autre :

-En général, vous allez travailler en saison ?
=>Seul

=> avec votre conjoint

=> avec votre famille

-Rencontrez-vous des difficultés pour vous loger en saison ? oui
=> Si oui, précisez :

=> avec un ou des amis

non

-Avez-vous des problèmes de santé liés à vos conditions de travail
(posture, stress, conditions climatiques…) ? oui
non
=> Si oui, précisez :
-Avez-vous déjà passé au cours de vos emplois saisonniers au moins une visite médicale de la médecine
du travail ? oui
non
-Pendant la saison, pratiquez-vous des activités extra-professionnelles ? oui

non

=> Si non :

=> Si oui : lesquelles

* par manque de temps :
* en raison de la rareté, qualité des activités :
*en raison de leur coût élevé :
*autre :

*Sports :
*Sorties entre amis :
*Activités culturelles :
*autre :

-Selon vous, existe-t-il de la solidarité entre les travailleurs saisonniers ? oui
=> Si oui, précisez :
=> Si non, précisez :

non

-Jugez-vous que la qualité de l’accueil, sur les Vallées d’Aure et du Louron, réservée aux travailleurs
saisonniers soit satisfaisante ? oui
non
=> Si oui, précisez :
=> Si non, précisez :

8-VOTRE LIEU D’ACCUEIL SAISONNIER
-Connaissez-vous le GIPE (Guichet Initiative Pluriactivité Emploi) ? oui

non

-Si oui, comment avez-vous été orienté vers ce dispositif ?
=> Internet :
=>Pôle Emploi :

=> amis, proches :
=>Office de Tourisme :
=>Autres Maisons des Saisonniers :

-Avez-vous déjà utilisé les services du GIPE ? oui
=> Si oui :

=>Employeurs :
=>Autres :

non

=> pour la recherche d’emploi
=>pour des projets de formation
=> pour des copies
=>pour une aide aux démarches administratives
=>pour la recherche de logement
=>pour le Forum
=>pour l’utilisation d’internet
=>autre :

-Avez-vous été satisfait par les services du GIPE ? oui
=> Si oui, précisez :
=> Si non, précisez :

non

-Avez-vous entendu parler du Groupement d’Employeurs des Vallées d’Aure et du Louron comme
solution à la saisonnalité? oui
non
(Un groupement d’employeurs est une association qui permet à des entreprises de s’associer pour embaucher
ensemble des salariés qu’elles n’auraient pas, seules, la possibilité d’employer. Ainsi, la personne peut travailler toute
l’année dans différentes entreprises, tout en ayant un seul employeur, le Groupement d’Employeurs).

Nous vous remercions d’avoir pris du temps pour remplir ce questionnaire. Cette action est cofinancée par le Fonds
Social Européen, la Mairie de Saint-Lary-Soulan, dans le cadre de notre rôle de Point d’Appui de la Maison Commune
Emploi Formation de Bagnères-de-Bigorre.

