Cette demande n’est pas une promesse d’embauche
Mr .. Mme  NOM : .........................................................................................................................
Nom de jeune Fille : ........ ........ ................................. Prénoms ........................................................
Date et lieu de naissance : ....................................................................................................................
N° INSEE ou MSA : ..............................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Code postal : ………………Ville : .........................................................................................................
: ................................. Mobile .............................. Mail ...............................................................
Marié(e) 

Divorcée 

Célibataire 

Veuf(ve) 

Pacsé(e) 

Nb d’enfants : ..................... Nb de personnes à charges : .................................................................
Protection sociale : CPAM  MSA  CMU  Etudiant 
Complémentaire santé : Oui  Non  Si oui nom de votre mutuelle ..................................................
Avez-vous une formation Sauveteur Secouriste au Travail ? ............... Oui  Non 
Êtes-vous reconnu(e) travailleur(se) handicapé(e) par la CDAPH ? .... Oui  Non 

Expérience :
Avez-vous déjà conduit un tracteur avec une remorque ? ................. Oui  Non 
Avez-vous une licence Cariste ?. ........................................................ Oui  Non 
Avez-vous déjà participé à une campagne melons ? .......................... Oui  Non 
Si oui, nom et lieu de la Société :
...................................................................................................
Année d'activité et poste occupé : ..... ...................................................................................................
_____________________________________________________________________________________

Activités :
Plantation ............................................................  (avril – mai - juin)
Cueillette ..........................................................  (juillet – août – septembre – octobre)
Conduite tracteur (expérience indispensable) ...  (avril – mai – juin – juillet -- aout – septembre -- octobre)
Conditionnement ..............................................  (juillet – août – septembre – octobre)
Disponible à partir du …… / …… / …… jusqu’au …… / …… / ……
Ces dates constituent un engagement ferme de votre part en cas d’embauche.

Un moyen de transport est indispensable, lequel possédez-vous ?
Voiture ................................................................. 
Type de permis : A 
2 roues ............................................................... 
B 
Co-voiturage ..................................................... 
C 
Nom et prénom du chauffeur : ....................................................

Acceptez-vous de véhiculer d’autres candidats ? .................................. Oui  Non 
_____________________________________________________________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence
Nom :..................................................
Prénom : ..............................................................................
: ................................................................... .....................................................................................
La Gourmandise du Poitou - 9, rue des Gautreaux - 86 380 OUZILLY
Tél : 05 49 19 13 46 - @mail : contact@lagourmandisedupoitou.com

INFORMATIONS
•
•
•
•
•
•

Attention ! Travail physique et répétitif !
Les activités étant dépendantes du temps, nous ne pouvons pas vous assurer une date
d’embauche précise.
Vous serez prévenu de votre embauche par téléphone la veille pour le lendemain.
Travail du lundi au samedi, exceptionnellement le dimanche matin et jours fériés,
avec horaires variables selon l'activité et le climat.
Salaire : S.M.I.C. horaire.
L'hébergement, les repas et le transport ne sont pas gérés par l’employeur et sont à
votre charge.

Documents à joindre impérativement au bulletin d'inscription
o C.V. avec photo
o Copie lisible d'une pièce d'identité
o Copie lisible d’une carte de séjour, carte de résident ou visa
o Copie extrait d’acte de naissance (Né(e) hors métropole)
o Copie de la carte Vitale et attestation
o Copie du permis de conduire si permis B ou C
o Copie de l’attestation de reconnaissance d’un handicap
o R.I.B.

Votre dossier complet est à envoyer par courrier à :
LA GOURMANDISE DU POITOU
9 Rue des Gautreaux
86380 OUZILLY

ou par mail à : contact@lagourmandisedupoitou.com
Date :

Signature :

ATTENTION ! LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ETUDIES
Loi informatique et liberté : Les informations recueillies par ce formulaire font l'objet d'un traitement informatisé, destiné à faciliter la relation avec l'employeur et les
formalités d'embauche éventuelle. Loi du 6 janvier 1978 : le postulant dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données du fichier le concernant.

La Gourmandise du Poitou - 9, rue des Gautreaux - 86 380 OUZILLY
Tél : 05 49 19 13 46 - @mail : contact@lagourmandisedupoitou.com

