A.S.A.V.P.A. – 1 rue René Blondelle 02007 LAON Cedex – Tél. 03.23.22.50.91
Email : isabelle.dauteuil@ma02.org Fax : 03.23.79.85.43
Date d’enregistrement :…../…../…..

N° DE :……../……../…....
Dépt année 1 à 999

DEMANDE D’EMPLOI
: ANPE - APECITA - ASAVPA - Maison de l’Agriculture - Bourse d’Emploi - journal - autres :
……………………………………………………………………………………………………………………..

Origine

Téléphone

courrier

visite

mail

SALARIE
Nom ………………………………………………….. Prénom………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

Tel : ….. / ……/ ……/ ……/ ……

Date de naissance : ………………..

Heure d’appel :………………………………
Situation familiale : ……………………………….
Nombre d’enfants : ………………….
Inscrit à l’ANPE
Pourquoi recherchez-vous un emploi :

licenciement
fin scolarité

disponible le … …./ ……./… ….
changement d’activité
fin CDD
autre :……………………………………….

FORMATION
- formé sur l’exploitation
- formation générale
technique
agricole
- niveau
CAP
BEP
BT
BTS
autres :……………………………………………………………………………………….
- stage (s) FAFSEA
quel (s) stage (s) ……………………………….…………………………

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (ou joindre un C.V.)
Période

CULTURE
Tracteur remorque
Pulvérisation
Epandeur
Semoir
Moissonneuse bat
Arracheuse betterave
Déterreur betterave
Labour

Fonction

Conduite

Réglage

Employeur

TRAVAUX SAISONNIERS
Cueillette fruits rouge
Cueillette pomme poire
Vendange
Arbo : taille, éclaircissage
Viti : taille, éclaircissage
Jardin : taille, tonte
Désherbage manuel
Tri pommes de terre
Conditionnement endive
Ramassage pierre

ELEVAGE

Autres compétences

Type d’élevage
Effectifs troupeau
Traite
Intervention sanitaire
Utilisation dessileuse
Détection des chaleurs
Surveillance troupeau
Mise bas
Calcul d’une ration

Electricité
Maçonnerie
Plomberie
Menuiserie
Peinture
Soudure
Mécanique

Permis :

Voiture
Poids Lourds, nombre de tonnes : ……
Cases, type : ……………….
Possède une voiture, autre précisez : …………………………….

PROFIL DU POSTE RECHERCHE

La Fonction :

Contremaître
Mécanicien
Conducteur de tracteur
Manœuvre

Vacher
Porcher
Saisonnier
Autre préciser : ………………….-

LOCALITE SOUHAITEE OU REGION (obligatoire)

………………………………………. …AISNE
- logement souhaité
oui
- accepterait
un CDD oui
un temps partiel oui
de travailler le week-end oui
de suivre une formation
Salaire brut mensuel souhaité : ……………… €
Net mensuel souhaité :…………… …..€

AUTRES DEPARTEMENTS………………

non
non
non
non
oui

non
Coefficient souhaité…………..

DIVERS (facultatif)
Vos loisirs : …………………………………………………………………………………………………………
Vos responsabilités : ………………………………………………………………………………………………..

SUIVI DU DOSSIER
Date

Type de
contact

Mode d’intervention : T = téléphone

Remarques - Observations

C = courrier

V = visite

« La loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses portées sur ce formulaire.
Elle garantit un droit d’accès et de rectification auprès des destinataires. Toutes les réponses sont facultatives et peuvent
rester confidentielles si vous le souhaitez ».

