SARL LES VERGERS DES VIEILLES TOUCHES 1 LA VIEILLE TOUCHE 79130 SECONDIGNY

Vergers.vt@fr.oleane.com

ou

sica.vieillestouches@orange-business.fr

Le candidat doit obligatoirement être agé de 16 ans révolu

Nous attirons votre attention sur la précision des
informations que vous allez porter sur cette fiche.







Ecrivez lisiblement : votre candidature est ensuite saisie informatiquement
Vos documents doivent être lisibles. Tout document manquant ou illisible vaudra refus de
candidature.
Un n° de téléphone nous est indispensable pour pouvoir vous contacter pour le recrutement.
En fonction de nos besoins .(nous vous recontacterons par téléphone très peu de temps
avant le début des travaux parfois la veille pour le lendemain)
Vos périodes de disponibilité doivent être précisées avec beaucoup d'attention
Les périodes de travaux peuvent être variables suivant les années.

Il est impératif de nous prévenir pour tout changement
d'adresse, de numéro de téléphone, de diponibilité ou
annulation de votre candidature au
n° 05.49.63.50.64

Condition de travail

Pour le travail dans les champs , munissez-vous d'un chapeau ou
d'une casquette, d'un équipement de pluie et de bonnes
chaussures. Un moyen de transport (deux roues ou voiture)
personnel ou collectif est nécessaire pour se rendre sur les lieux
de travail dans les champs. La nourriture, l'hébergement et le
transport ne sont pas pris en charge par l'employeur. Dès le
premier jour, munissez-vous d'un pique nique et d'une boisson. La
pièce d'identité vous sera demandée le matin de l'embauche et
pourra vous êtes demandée, si nécessaire , au cours de la
saison.

SARL LES VERGERS DES VIEILLES TOUCHES 1 LA VIEILLE TOUCHE 79130 SECONDIGNY
Vergers.vt@fr.oleane.com ou sica.vieillestouches@orange-business.fr

Le candidat doit obligatoirement être agé de 16 ans révolu

ETAT CIVIL

NON D'USAGE …………………………………………………………………….
NOM DE NAISSANCE ………………………………………………
PRENOM ………………………………………………………………………………..
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………….
CP …………………………... Ville ………………………………………………………………………………
Date naissance …………………… Lieu de Naissance …………………………. Pays …………………………
Adresse mail : ……………………………………………… @ …………………………………………………
FIXE ………………………...
Situation

□ + 16

□

PORTABLE …………………………………………..

Nationalité …………………………..
COMPLEMENTAIRE

□

Etudiant

Reconnu travailleur handicapée (copie de l'attestation MDPH)

N° CARTE VITALE …………………………………….

OUI

NON

N° carte séjour pour les personnes de nationalité hors UE ………………………………
date expiration de la carte ….. / …../……
Avez-vous un CERTIFICAT 1ER SECOURS ?

Licence Cariste
Avez-vous déjà conduit un tracteur ?
Disposez-vous d'un moyen de transport personnel ?
Si oui, lequel ?

voiture

moto

oui
oui
oui
oui






non
non
non
non






cyclomoteur

acceptez vous de véhiculer d'autre candidats ?

oui

DATE …… / ….. / …..

autre …………………

 non 
(votre assurance doit couvrir les personnes que vous transportez)

SI NON, comment avez-vous prévu de faire le trajet ? ……………………………………………………………………………………

Covoiturage avec : …………………………………………………………………………………………………………
( Nous ne logeons pas le personnel) lieu d'hébergement que vous prévoyez

…………………………………………

Avez-vous déjà participé à l'éclaircissage non

oui

quel producteur ___________

année(s) _________

Avez-vous déjà participé à la cueillette non

oui

quel producteur ___________

année(s) _________

Autres……………………………………………………………………………………………………………………………..
DISPONIBILITE

du …………….. au …………………… / du …………………….. Au …………………………….
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Je soussigné(e) Mr Mme
……………………………………...……………………..
autorise mon fils, ma fille (1)
nom prénom ……………………………………………………………….

(1) rayer la mention inutile

a travailler pour la SARL LES VERGERS DES VIEILLES TOUCHES

(1) rayer la mention inutile

pour la saison de (1) :

L'ECLAIRCISSAGE

LA CUEILLETTE

A SECONDIGNY , LE ……………………………………………

SIGNATURE

DOCUMENTS A FOURNIR
POUR LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE ET DE L'UNION EUROPEENE
~ Photocopie (recto verso) d'une pièce d'identité
~ CARTE COMPLEMENTAIRE CMU
~ acte de naissance ou document d'état civil comportant la filiation (noms des deux parents) (pour les personnes nées à l'étranger )
ORIGINAL OU COPIE CERTIFIEE CONFORME PAR UN SERVICE ADMINISTRATIF (MAIRIE /MSA)

~ Autorisation parentale pour les mineurs.
~ Pour les personnes de l'union européene

 Copie Acte de mariage pour les femmes mariées
 Carte europeenne

POUR LES PERSONNES DE NATIONALITE ETRANGERE

~ acte de naissance ou document d'état civil comportant la filiation
ORIGINAL OU COPIE CERTIFIEE CONFORME PAR UN SERVICE ADMINISTRATIF (MAIRIE /MSA)

~ Titre de séjour / titre de travail / carte résident
TOUS DOCUMENTS MANQUANTS OU ILLISIBLES VAUDRONT REFUS DE CANDIDATURE
A compléter par l'employeur :
piece identité 
carte vitale
 complementaire 
acte naissance 
titre sejour/travail
Demande vérification titre de séjour envoyée le : ……………………………………………………………….
Réponse Préfecture :………………………………………………………………………..…



