Recrutement
Retournez au plus tôt le questionnaire ci‐après
par mail à adefa‐drome@anefa.org
ou à ADEFA – 85 rue de la Forêt – 26000 VALENCE
Pour tout renseignement, modification ou clôture d’une offre d’emploi,
contacter l’ADEFA au 04 75 56 94 06 ou écrivez à adefa‐drome@anefa.org
Nom : ………………………..………..…………………. Prénom : ……….……….………………………………………………..
Société : ………………………..…….……..……….…. Mail : ………..………….………………….……………………………….
Tél : ………………………………………….………..….. Fax : ……………………….………..………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………….…….………………………………………….................

Indiquer vos besoins en personnel dans le tableau ci‐dessous :
PERIODE

PRODUCTION

Description
des TACHES

COMMUNES

Exemple :
02 Août au 15‐
sept

Légumes divers

récolte

Saint Donat

NOMBRES MODALITES
de postes de recrutement
10

Téléphoner en avril
au 04 75 … ou
envoyer un mail à …

Rayez les mentions inutiles :

Un coin cuisine est‐il à disposition des salariés dans l’exploitation ? OUI
NON
Proposez‐vous des logements aux salariés saisonniers que vous recrutez ? OUI
NON
Quelle rémunération proposez‐vous ?
SMIC
Autres : ……………………………………………….…….
Recrutez‐vous des mineurs ?
OUI ………NON
Remarques, autres précisions : …………………………………………………………………………………………………………

Je souhaite recevoir un guide « Bienvenue en Agriculture » (guide présentant le secteur professionnel de
NON Nombres : ……………….
l’agriculture, outil à destination et à remettre aux saisonniers) : OUI
Je souhaite que mes offres d’emploi soient : (Rayez les mentions inutiles)
‐ Diffusées dans les forums emploi auxquels l’ADEFA participe : Drôme des Collines ; Valence
agglo ; Loriol sur Drôme ;
‐ Diffusées aux candidats à l’emploi ayant contact avec l’ADEFA
‐ Mise en ligne sur www.adefadome.com, rubrique AGRIJOB
‐‐ Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au site Internet www.adefadrome.com. et/ou www.anefa.org.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent ( article
34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978). Pour exercer ces droits, adressez‐vous à l’ADEFA.
‐‐ Toutes les informations communiquées lors de l’inscription sont réalisées sous la responsabilité de leur auteur. En aucun cas l’association ne saurait
être tenue pour responsable à aucun titre que ce soit des litiges pouvant survenir dans l’utilisation de ces informations.

