FICHE DE CONTACT EMBAUCHE
DEMANDE D'EMPLOI SAISONNIER

PHOTO

Obligatoire

DATE :
Mademoiselle

Madame

Monsieur

IMP/DIR/004

Nom de jeune FILLE

Nom & Prénom
SITUATION FAMILIALE

( obligatoire pour les femmes mariées )

N° Sécurité Sociale

DATE DE NAISSANCE

Célibataire
Marié (e)
Veuf (ve)

N° DE FIXE

LIEU DE NAISSANCE

Divorcé (ée)

N° DE PORTABLE

Séparé (ée)

NATIONALITE

Vie Maritale

Votre protection sociale actuelle
Sécurité Sociale

MSA

Reconnaissance Travailleurs Handicapés
Non

Oui

Autres

Souhaitez-vous une mutuelle ? OUI

NON dans ce cas nous fournir une copie carte de mutuelle
Adresse ( Rue, lieu dit etc,,)

Code Postal

VILLE

Personnes à prévenir en cas de besoin
Nom - Prénom : ………………………………………...…….. N° de téléphone : ………………………..

Emplois Précédents

Employeurs ou joindre C.V.

PERMIS

Horticulture

VL

Cariste

PL

Tracteur Agricole

Agriculture
Autres

Avez vous déjà travaillé
chez HORTI SOLOGNE
OUI
NON

Diplômes obtenus
DISPONIBILITE
Date début………………………………….
Date fin……………………………………

QUAND :………………………….
SECTEUR:………………………..
……...…………………………….

>> Copie de la Carte d'identité ou Copie de la Carte de séjour ou de résident (
pour les personnes de nationalité étrangère )
>> RIB
>> Copie de la carte d'assuré social (carte vitale ou attestation)
>> Copie du permis de conduire (pour les chauffeurs PL )
>> Copie des permis caristes ( caces etc. pour les caristes )

PIECES A FOURNIR

CADRE RESERVE A L'EMPLOYEUR
CONTRAT
ENERGIE VERTE

GAEC HORTI

Nature du contrat

EMPLOI

Secteur :
OC SAISON.
C.D.D.

Affectation:

SARL HORTI
SCEA CHEV.

C.D.I.
INTERIM

GESTID
SIGNATURE DU CONTRAT

DEBUT DU CONTRAT LE:

LE :
A:

FIN DU CONTRAT LE :

Heure
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HORTI SOLOGNE
Entreprise horticole depuis 1989, spécialisée dans le plant de fraisier, sous la marque déposée
FRAISIERS DE SOLOGNE, le plant maraîcher sous la marque déposée, PRO MAR PLUS, et le
plant de fleur, sous la marque déposée COLORVIE.

Notre clientèle se compose des Grands groupes de jardineries de France, de jardineries
indépendantes, de Grandes Surfaces de Bricolage, de LISA ( libre service agricole) et de
Communes et Collectivités.
L'évolution constante de nos investissements et de la modernisation de nos équipements nous
place en tête des entreprises horticoles de la région.
L'amélioration de nos performances nous permet d'employer une cinquantaine de personnes
permanentes.
Nous livrons nos clients sur toute la France dans un délai de 24 ou de 48 heures suivant la
distance.
La brutale accélération de nos activités en saison de printemps, de fin février à FIN MAI nous
amène à offrir du travail à environ 100 personnes saisonnières en plus de nos permanents.
La date d'embauche s'échelonne de début février à fin avril
Nous offrons à nos saisonniers deux grands types de travaux, l'un consistant à la préparation des
commandes, l'autre aux travaux de culture et d'élevage de nos plants
De nombreuses personnes nous sont fidèles et reviennent chaque année.
Au fil du temps elles sont devenues de véritables professionnelles et par conséquent trouvent du
travail toute l'année en étalant les saisons chez d'autres producteurs pour qui la saisonnalité est
décalée par rapport à la notre.
Nos permanents et l'encadrement essaieront de vous rendre la tâche la plus agréable possible
durant la saison.
Nous souhaitons bon courage à toutes les personnes sérieuses qui viendront nous rejoindre pour
cette nouvelle saison.

La Direction

Pour vous inscrire retournez ce document dûment complété à :
HORTI SOLOGNE, Service du Personnel
" Les Rottières " 1520 Route de Soings
41250 FONTAINES EN SOLOGNE
Tel : 02 54 46 50 50
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