
Fiche de recrutement SAISON

 EPURATION  CASTRATION           MARAICHAGE
             De Tournesol                                   De Mais

Secteur : Secteur :             Secteur :

Nom :   Prénom : 

Si mariée, Nom de jeune fille : 

Né(e) le                        à 

Nationalité :  Date de validité carte de séjour (si nécessaire) :

Situation familiale :                                         Nombre d’enfants à charge : 

N° de Sécurité Sociale : 

Adresse : 

Code Postal :   Ville : 

Téléphone :  Portable :

Mail : 
Situation Actuelle
  Scolaire, Etudiant 
  Salarié 

    Demandeur d’Emploi 
    Agriculteur

   Retraité
   Autres : 

Diplôme(s) obtenu(s) (précisez la date d’obtention) :

Permis de conduire :       Oui   Non  Si oui, lequel :     VL    PL   Autres :
Moyen de déplacement :    Voiture    2 Roues    Autres : 

Covoiturage :    Oui      Non      Si oui avec qui :

Disponibilités

  A partir du
  Week-end
  Vacances scolaires
  Tous les jours 

  Autres (précisez si périodes ou horaires bien 
définis) : 

Renseignements que vous souhaitez porter à notre connaissance 

Merci de retourner ce Bulletin d’inscription complété par mail : contact@aider17emploiagricole.fr ou 
par courrier AIDER 17 Emploi agricole – 1 Boulevard Vladimir – 17100 SAINTES (Tél : 05.46.97.53.38)

Pièces à fournir pour votre inscription : 
CV
Pièce d’identité 
(recto/verso)

Carte Vitale
RIB

Permis de 
conduire
Carte grise

Reconnaissance 
RQTH si concerné

Lieu :       Date : 
Les informations recueillies sur ce formulaire par Aider17 emploi agricole sont traitées en vue de la mise en œuvre d’une opération de recrutement. Cette collecte repose sur votre
consentement. Nous vous informons que vos réponses sont facultatives. La signature du présent document vaut autorisation pour Aider 17 Emploi agricole de collecter, d’enregistrer et de
stocker les données nécessaires. Elles sont conservées le temps de la période de recrutement du candidat, et, sauf opposition jusqu’à 2 ans au cas où le profil du candidat viendrait nous
intéresser. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 juillet 1978 et au Règlement Européen du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’opposition, d’accès, de rectification, de
suppression de vos données. Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant à Aider17 Emploi agricole par mail à contact@aider17emploiagricole.fr

Plusieurs choix 
sont possibles



AUTORISATION PARENTALE DE TRAVAIL POUR UN MINEUR

Je soussigné (Prénom nom) parent 

de l'enfant (Prénom nom)  

né(e) le (date de naissance de l'enfant)                      ,

disposant du plein exercice de l'autorité parentale sur cet enfant, autorise la société Aider 17 
emploi agricole à l'embaucher pour la saison agricole 2020.

en tant que ouvrier agricole dans le respect des dispositions du code du travail relatives au 
travail des mineurs (articles L4153-1 à L4153-7, article L6221-1, article L7124-1 et articles 
D4153-1 à D4153-7).

A (lieu)  le (date) 

Signature : 
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