A retourner à l’ANEFA 44 avant le 5 octobre 2020
Maison de l’Agriculture, Rue Pierre Adolphe Bobierre, La Géraudière, 44939 Nantes Cedex 9
Fax : 02.40.16.37.40
anefa44@anefa.org
Pour une sélection pertinente des candidats soyez précis dans vos réponses.
 Merci de réaliser une fiche par poste proposé (fiche à photocopier ou à télécharger sur www.agri44.fr)

IDENTIFICATION

DE L’ENTREPRISE

 Nom de l’entreprise :………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Nom de l’employeur ou du responsable du personnel : ………………………………………………………………………………………………..
 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : .................................................................................................................................. ………….
 Tél : ____.____.____.____.____ Mobile : ____.____.____.____.____ Fax : ____.____.____.____.____.
 Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Productions : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Diffusion à l’identique de l’offre d’emploi de 2020 : si vous avez déjà diffusé une offre d’emploi dans le livret de 2020 et
si vous souhaitez déposer une offre totalement identique pour l’édition de 2021, cochez cette case puis signer le coupon-réponse au verso.

IDENTIFICATION

DU POSTE PROPOSE

 Période des travaux : du ____ / ____ / 2021 au ____ / ____ / 2021
 Variable en fonction des conditions météorologiques :

Oui

Non

 Possibilité de diviser cette période en plusieurs contrats et par des salariés différents :

Oui

Non

 Nombre de saisonniers recherchés : |__|__|__|__|
 Descriptif des tâches à effectuer : ………………………………………………………………………………………………..................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


Temps plein (35 heures ou plus) ou

Temps partiel (Nombre d’heures par semaine)……………………………………………….

 Horaires de travail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 Lieu de travail (si différent du siège de l’entreprise) : ………………………………………………………………………………………………
 Salaire horaire brut : ………………………………………………………………………………………………………………………………........
 Autres remarques sur les conditions de travail (travail le week-end, travail de nuit, modulation du temps de travail…) : …………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

IDENTIFICATION
 Age :
 Permis exigé(s) :

Age minimum : ….… ans
B

C

E

DU PROFIL RECHERCHE
Majorité obligatoire

EC

 Situation géographique :

Indifférent

Département

Locale

 Expérience :

Débutant accepté

Souhaitée

Exigée : durée : ……..an(s)

 Catégorie de postes : Pour mieux axer les recherches par les demandeurs et limiter les candidatures non adaptées aux postes que

vous proposez, le livret distinguera 2 catégories de postes :
Catégorie « Job saisonnier » accessibles aux étudiants et aux autres demandeurs d’emploi sans connaissance agricole.
Catégorie « Emploi saisonnier » nécessitant des compétences agricoles.
 Compétences spécifiques agricoles (Pour les « Emplois saisonniers ») :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONDITIONS

D’ACCUEIL

 Repas possible sur l’entreprise :

Non
Chez l’employeur
Local de restauration à disposition
Possibilité de réchauffer des repas
Autre / Précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Hébergement :

Non
Chez l’employeur
Camping / Gîtes / Chambres d’hôtes, à la charge du salarié :
- Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Lieu : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Distance du lieu de travail : ………………………………………………………………………………………………………………….
Autre / Précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Transport domicile ou lieu d’hébergement / lieu d’embauche :

Organisé par l’entreprise / Précisez : …………………………………………………………………………………………………………..
Entreprise accessible par les transports en commun.
Autre / Précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………

PRISE

DE CONTACT DES CANDIDATS

 Période de recrutement (pour limiter les contacts hors délais) :

A partir du : ………………………………………………………..jusqu’au : ………………………………………………………………………………..
 Pour répondre à l’offre d’emploi, souhaitez-vous que le candidat contacte l’entreprise :

Par téléphone :
- Tél : ____.____.____.____.____ Mobile : ____.____.____.____.____ Messagerie en cas d’absence :

Oui

Non

- Personne à contacter : ......................................................................... Heures d’appel : ………………………………………………..
Par courrier (Lettre et CV) à l’attention de : ………………………………………………………………………………………………………..
Par mail (Lettre et CV) à l’attention de : ……………………………………………………………………………………………………………
En se présentant auprès de : ………………………………………………. Horaires : …………………………………………………………

DIFFUSION

DE L ’OFFRE P AR INTERNET

 En plus d’une insertion sur le livret 2021, souhaitez-vous une parution de votre offre d’emploi :

Sur le site Internet www.agri44.fr
Sur le site Internet de l’ANEFA www.anefa.org
Sur le site Internet de Pôle emploi.

Je soussigné(e) Madame / Monsieur ……………………………………………………………….., employeur, autorise
l’ANEFA 44 à diffuser mon offre d’emploi et mes coordonnées sur le livret des emplois saisonniers de 2021 sur le
site Internet www.agri44.fr / sur le site Internet de l’ANEFA / sur le site Internet de Pôle emploi (rayer les mentions
inutiles)

Cachet de l’entreprise et signature
A ……………………….……….… le…………………………………

