
Des bras pour ton assiette 
 
Vous avez besoin de main d’oeuvre ? 
 
Rendez-vous sur desbraspourtonassiette.wizi.farm ! 
 
Cliquez sur le bouton “Recruter de la main d’oeuvre”, puis inscrivez-vous. Ensuite, 
après avoir complété vos informations, vous serez redirigé vers le tableau de bord 
de la plateforme. Cliquez sur le bouton sur le bloc de droite “Créer une mission” et 
suivez toutes les étapes. Une fois validée, vous pourrez consulter des profils et leur 
proposer votre mission. C’est aussi simple que ça ! 
 
Il vous faut des informations complémentaires ? 
 

Généralités 
Notre plateforme met en relation les recruteurs et les travailleurs : 

● les employeurs du monde rural en recherche de main d'oeuvre. 
● et toute personne à la recherche d'un emploi temporaire ou permanent. 

Compte 
Créer un compte 

● Dans la barre de navigation principale, cliquez sur "Créer un compte". 
● Complétez le formulaire et validez votre saisie. 
● Complétez votre profil jusqu’à atteindre le tableau de bord. 

Se connecter à un compte 
● Dans la barre de navigation principale, cliquez sur "Se connecter". 
● Complétez le formulaire et validez votre saisie. 

Supprimer un compte 

● Cliquez ou survolez l'icône "silhouette" 👤 tout à droite. 
● Cliquez sur l'option "Mon compte". 
● Rendez-vous en bas de la page, sur la section "Supprimer le compte". 
● Complétez le formulaire et validez votre saisie. 
● Confirmez l'action (⚠  elle est irréversible). 

Mission 

https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/
https://mission.wizi.farm/register
https://mission.wizi.farm/login
https://mission.wizi.farm/account


Définition d'une mission 
Une mission est une offre d'emploi publiée par un employeur dans le but de trouver               
un ou plusieurs travailleurs disponibles et disposant des compétences nécessaires. 

ℹ De la conduite d’engins agricoles au bricolage, en passant par l’administratif ou le              
conseil technique, la plateforme répond à de nombreux besoins. 

Créer une mission 
● Rendez-vous sur le "Tableau de bord". 
● Cliquez sur le bouton "Créer une mission", sur l'encart de droite. 
● Complétez les 3 étapes du formulaire et valider votre saisie. 

Publication de la mission 
Une fois l'offre de mission créée, notre équipe procède à la vérification de votre              
annonce. Elle ne sera rendue publique sur notre page d’accueil et dans la rubrique              
"Missions disponibles" qu'après cette étape. 

Proposer une mission 
Sur la page de détails d'une mission, consultez la liste des "suggestions". Il s'agit de               
profils pré-sélectionnés par notre algorithme en fonction de plusieurs critères. 

● Consultez la fiche des profils intéressants en cliquant sur leur nom ou photo. 
● Proposez-leur la mission en cliquant sur le bouton "Proposer". 
● Ces personnes passeront de la section "Nos suggestions" à "Votre sélection". 
● Vous pouvez commencer à dialoguer par chat, en cliquant sur "Discuter". 

ℹ Il est souvent nécessaire de proposer une mission à plusieurs personnes. De             
nouvelles personnes s'inscrivent régulièrement, n'hésitez pas à revenir. 

Travailleur 
Disponibilité (calendrier) 
Rendez-vous dans la rubrique "Travailler", sur la page "Disponibilités". Précisez pour           
chaque mois votre degré de disponibilité pour cette période. 

● "disponible", votre profil sera proposé en priorité car vous êtes sûr d'être 
disponible tout les jours ou presque. 

● "disponible à certains moments", votre profil sera proposé mais vous êtes 
incertain ou disponible uniquement quelques jours. 

● "pas disponible", votre profil ne sera pas proposé pour cette période. 

https://mission.wizi.farm/dashboard
https://mission.wizi.farm/missions/new
https://mission.wizi.farm/missions/available
https://mission.wizi.farm/availabilities


Mobilité 
Rendez-vous dans la rubrique "Travailler", sur la page "Disponibilités". Placez le           
curseur en fonction de votre mobilité (kilomètres ou France entière). 

Matériel 
Rendez-vous dans la rubrique "Travailler", sur la page "Matériel". Listez le matériel            
que vous possédez et pourriez mettre à disposition dans le cadre d'une mission. 

Recevoir des offres 
Si vous correspondez aux besoins d'un employeur, celui-ci vous enverra une           
proposition par email. Quelque-soit votre décision, répondez-y rapidement, le         
recruteur vous en sera reconnaissant. 

Désactiver la réception des offres 
Rendez-vous dans la rubrique "Travailler", sur la page "Disponibilités". Désactivez          
cette option si vous ne souhaitez plus être sollicité jusqu'à nouvel ordre. 

Mise en relation 
WiziFarm Mission rapproche les employeurs et travailleurs pour la réalisation d’une           
mission. Une fois le contact établi, vous êtes libres de choisir le type de relation à                
mettre en place : entraide, salariat, intérim, remplacement ponctuel, etc. 

Notation 
Évaluer une collaboration 
À l’issue d'une mission, que vous soyez employeur ou travailleur, vous pouvez            
évaluer votre collaboration. 

● Une fois connecté, rendez-vous sur le "Tableau de bord". 
● Vérifier s'il y a une "Mission à évaluer" sur les premiers blocs. 
● Si c'est le cas, cliquez sur le lien correspondant. 
● Sur la page suivante, cliquez sur le bouton "Evaluer". 
● Donnez une note de 1 à 5 étoiles, selon la qualité de la collaboration. 

 

https://mission.wizi.farm/availabilities
https://mission.wizi.farm/equipments
https://mission.wizi.farm/availabilities
https://mission.wizi.farm/dashboard

