
Fiche Candidature 2018 

Maïs semence Earl Pascal Champion 
 

PHOTO 
OBLIGATOIRE 

 

 

Informations générales 
Nom :…………………………………………………………………………………… 
Prénom :………………………………………………………………………………... 
Âge :………….. (Minimum 16 ans) 
Date de naissance : …. /…. /…. 
Lieu de Naissance / Département :…………………………………………………… 
Nationalité :…………………………………………………………………………….. 
N° de Sécurité Sociale : ……………………………………………………………….. 
(Si vous n’en avez pas, merci de ne pas indiquer celui des parents !) 

Taille :……... 

Coordonnées 
Adresse Postale :…………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :………………………………………........................ 
Ville :………………………………………………………………... 
N° de téléphone domicile :………………………………………… 
N° de téléphone portable :…………………………………………. 
N° auquel vous serez joignable durant la période de castration :……………………………………………………... 
Mail :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres informations : 
Avez-vous une expérience de castration de maïs semence ?................................................................................. 
Si oui, quelles années ?...................................................................................................................................... 
Nom du producteur où l’expérience a eu lieu :………………………………………………………………………… 

Infos pratiques : 
La période approximative de castration étant de début juillet à mi-août, seront prioritaires les personnes ayant la 

meilleure disponibilité durant cette période. 
Salaire horaire SMIC, ni nourri ni logé, horaire et durée de travail variable selon la météo. 
Equipement indispensable : Tenue de pluie, casquette, bottes, gants, lunettes de soleil / crème solaire. 
 
Dates éventuelles auxquelles vous ne seriez pas disponible (y compris week-end et jours fériés) 
……………………………………………………………………………………………………….............................. 
Moyen de locomotion pour venir à Cigogné:………………………………………………………. 
Si vous venez en voiture, acceptez vous de faire du covoiturage ? 
A .....................................  le .... / .... / ......   Signature : 
 
 

Cadre réservé aux mineurs : AUTORISATION PARENTALE 
J'autorise mon enfant à travailler et à percevoir un salaire pour la castration du maïs semence. 
Ses 2 parents ou tuteurs :  
Noms :  
Prénoms :  
Signatures : 
 

MERCI DE JOINDRE IMPERATIVEMENT UNE PHOTOCOPIE DE VOTRE CARTE D'IDENTITE 

EN RECTO ET VERSO AVEC VOTRE CANDIDATURE. 

                       Pour les étrangers : fournir également photocopie  carte de séjour + extrait de naissance 

 

Vous serez conviés à une 1ère réunion d’information obligatoire au mois de Mai 2018, puis une 2ème la  

semaine précédent l’embauche en Juillet 2018 pour vous expliquer le travail et signer votre contrat 

d’embauche. 
Merci d'adresser vos candidatures : par courrier à l'attention de EARL Pascal CHAMPION 

Adresse : 4 La Peignière, 37310, Cigogné ; ou par mail à earlp.champion@orange.fr 
 
Plus d'informations : earlp.champion@orange.fr ou 06.77.39.94.53 
 
Rejoignez-nous sur notre page Facebook : Maïs Semence Champion 

mailto:earlp.champion@orange.fr

