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FICHE D’INSCRIPTION 

 
 
 

❑ M. ❑ Mme ❑ Mlle Nom :   

Nom de jeune fille :      Prénom :   
Date de naissance :        /       /           Lieu de naissance :   N° Dépt : |__|__| 
Nationalité :    N° INSEE ou MSA : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

   (Information obligatoire) 
Adresse :    

Code postal : |__|__|__|__|__| Ville :   
Tél. 1 : |____|____|____|____|____| Observation :  
Tél. 2 : |____|____|____|____|____| Observation :  

 
Quel type de permis possédez-vous ? 
❑ B       ❑ C       ❑ EB       ❑ EC       ❑ ED       ❑ CACES – Catégorie(s) :   

Avez-vous déjà conduit un Tracteur ? 
 ❑ Oui       ❑ Non 

Détenez-vous un titre Certiphyto ? 
 ❑ Oui       ❑ Non 
Etes-vous Sauveteur Secouriste du Travail ?

 ❑ Oui       ❑ Non 
Quel diplôme le plus élevé avez-vous (précisez la branche) ?   

 
De quel moyen de transport personnel disposez-vous ? 
       ❑ Auto       ❑ Moto       ❑ Cyclomoteur 

Acceptez-vous de véhiculer d’autres candidats ? 
       ❑ Oui        ❑ Non 
Avez-vous prévu de faire le trajet avec une autre personne ? 

       ❑ Oui        ❑ Non       Nom et Prénom du chauffeur :   
 

Etes-vous reconnu travailleur handicapé ? 
       ❑ Oui        ❑ Non 
 

Avez-vous déjà participé à une campagne « melons » ?        ❑ Oui       ❑ Non 
Si Oui, quel producteur :    Années :   
Avez-vous des problèmes d’allergie ?   ❑ Oui       ❑ Non      Si Oui, lesquels :   

 
Vous êtes disponible à partir du :      /     /           jusqu’au :      /     /          . 
La période de plantation commence en avril et la période de cueillette se situe en juillet, août septembre et octobre. 

 
Lieu de travail souhaité et fonctions : 
 ❑ Brie (79100) ❑ Calibrage (Juillet – août – septembre) 

      Pointure pour chaussures de sécurité :   
 ❑ Loudun (86200) ❑ Plantation/Mise en place (avril – mai – juin) 

  ❑ Cueillette champs (juillet – août – septembre – octobre) 
  ❑ Conduite tracteur (expérience indispensable) 
 ❑ Verger sur Dive (86110) ❑ Plantation/Mise en place (avril – mai – juin) 

  ❑ Cueillette champs (juillet – août – septembre – octobre) 
  ❑ Conduite tracteur (expérience indispensable) 

 ❑ Moncontour (86330) ❑ Usine de Surgelés (juillet – août – septembre) 
 

Cette demande ne constitue pas une certitude d’embauche Date :  Signature  
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La cueillette commence début juillet pour se terminer en octobre. 

La culture étant dépendante du temps, nous ne pouvons pas vous assurer une date 
d’embauche précise. 

Le personnel saisonnier est embauché pour les mois de juillet à octobre. 
Les candidats qui proposent au moins 3 semaines d’activité seront sélectionnés 
prioritairement. 

Afin de satisfaire les besoins en personnel à partir de septembre, ceux qui ont une 
disponibilité allant jusqu’à octobre sont recrutés de préférence. 
Nous vous demandons de respecter la disponibilité que vous avez indiquée sur votre fiche de 

candidature. 
Vous serez prévenu de votre embauche par téléphone par la société et souvent la veille pour 

le lendemain. 
 
Documents à prévoir lors de l’embauche : 

  - La copie d’une pièce d’identité, 
  - La copie de votre carte vitale, 

  - Votre relevé d’identité bancaire (RIB), 
Pour les candidats nés hors de France (toute nationalité y compris française) 
  - L’extrait d’acte de naissance 

Pour les candidats reconnus travailleurs handicapés 
  - La copie de la décision MDPH 
 

Conditions de travail 
Pour le travail dans les champs, munissez-vous d’un chapeau ou d’une casquette et d’un 

équipement de pluie (un sécateur est parfois demandé). 
Un moyen de transport 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 la société. Dès 
le premier jour, munissez-vous d’un pique-nique et d’une bouteille d’eau. 
 

Il est impératif de nous prévenir 
pour tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, 

de disponibilité ou annulation de votre candidature. 
 
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’embauches éventuelles. 

Loi du 6 janvier 1978 : Le postulant dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données 
du fichier le concernant, droit qu’il peut exercer en nous contactant à l’adresse ci-dessus. 

79100 

Site Brie 

86200 

Site Loudun 86110 

Site vergers sur Dive 

http://www.soldive-producteur.com/
mailto:recrutement@soldive.fr

