VENDANGES & TAILLE DE LA VIGNE
Campagne 2019 - 2020
Recherche de personnel - Notice POLE EMPLOI
Pour constituer vos équipes, les agences Pôle Emploi de Clisson et l’équipe Agriculture de Saint-Sébastien-surLoire vous proposent de diffuser vos offres d’emploi dans chacune des Agences et Point relais de votre secteur
et de bénéficier d’une page spécifique sur www.pole-emploi.fr : page Pays de Loire à la rubrique « Actualités ».
Il vous suffit de renvoyer cette fiche complétée à votre agence :

Pôle Emploi Clisson

Pôle Emploi St Sébastien

7 allée du Chantre
44190 CLISSON
Tél. : 02.40.05.26.69
Fax : 02.40.05.26.71
Mail :entreprise.pdl0080@pole-emploi.net

13 rue Marie Curie
44230 ST SÉBASTIEN SUR LOIRE
Tél. : 02.40.80.52.20
Fax : 02.51.79.06.39
Mail :entreprise.pdl0071@pole-emploi.net

FICHE DE POSTE
Entreprise
Raison sociale : «raison_sociale»
Adresse :
«nom_de_la_voie_correspondance»
«code_postal» «bureau_distributeur»
Personne à joindre : .................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................ Télécopie : ..........................................................................
Siret :
Effectif : ...............................................................................

Emploi offert et nombre de postes (si vous recrutez sur des métiers différents, merci de compléter une fiche
par métier)
Coupeur : .........
Porteur de hotte : ..........
Conducteur de machine à vendanger : ..........
Conducteur de tracteur : ............
Taille : ...........
Autre : ...........

Profil recherché
Qualification : ...........................................................................................................................................................
Expérience professionnelle : ....................................................................................................................................
Débutant
exigée
souhaitée
Durée .............
Même secteur
Même poste

Conditions d’emploi
1) Salaire : de ......................... à ............................. euros
2) Lieu de travail : ....................................................................
3) Date de début de contrat : ...................................................
4) Durée du contrat saisonnier : ..............................................
5) Durée du temps de travail hebdomadaire : .........................
Hébergement possible :
oui
non
Moyen de locomotion nécessaire :

oui

non

Traitement de l’offre
Se présenter
Téléphoner
Envoyer un CV
Envoyer par mail

Lieu de présentation .................................................................................
N° de téléphone ........................................................................................
Personne à joindre ....................................................................................
Adresse mail .............................................................................................

Je suis d’accord pour que mes coordonnées soient diffusées :

OUI

NON
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