
Vous allez recruter vos salariés saisonniers. Cette étape
conditionne en partie la réussite de la saison. Comment bien la
préparer ? 

1- Identifier votre besoin :

Combien de salariés saisonniers dois-je recruter ? 
Sur quelle période ? A temps plein ou à temps partiel ? 
Quelle tâche réalise le saisonnier ? 
Avec quelles compétences / expérience ? 

Je me pose les questions suivantes : 

2- Rédiger et diffuser votre offre d'emploi :

3- Contacter vos saisonniers permanents :
Je n'oublie pas d'informer les saisonniers réguliers du début de la saison. 
J'envoie un SMS / mail groupé aux saisonniers qui ont déjà travaillé. 
 
Parfois, les saisonniers que vous avez ne sont pas disponibles mais ils peuvent en
parler autour d'eux, peut-être un ami, un membre de la famille serait intéressé. 

Une présentation succincte de l'entreprise 
L'intitulé du poste, les tâches à réaliser et les compétences / expériences recherchées 
La période de travail, les horaires 
La rémunération et les conditions particulières (travail le week-end, jour férié, logement,
possibilité de manger sur place...)
L'accessibilité en transport en commun 
Vos coordonnées et les modalités de contact (téléphone, mail) 

Auprès de l'ANEFA 49 (02 41 96 76 47 ou www.lagriculture-recrute.org) 
Auprès de Pôle Emploi (www.pole-emploi.fr/accueil/)
Mais aussi : auprès des structures d'insertion, mise à disposition de personnel, centres de
formation, lieux de proximité - mairie, relais emplois... 

L'offre doit contenir : 

 
Où diffuser mes offres d'emploi : 
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4- Sélectionner les candidats

5- Impliquer l'équipe des permanents :
Du nombre de saisonniers à encadrer pour la saison, de la composition de l'équipe
Je m'assure qu'ils ont les outils pour encadrer les saisonniers - des formations
adéquates existent et peuvent aider vos salariés à devenir autonome

Je préviens l'équipe de permanents : 

(Cf guide entretien d'embauche) 

Présentation de l'entreprise, des productions 
Faire une visite rapide
Expliquer les tâches qu'il aura à faire, les conditions de travail, les horaires, les équipements à
prévoir, les possibilités de déjeuner sur place, ...
Présenter vos attentes vis-à-vis des salariés saisonniers 
Donner les dates les plus précises possibles de début et fin de saison 
Vérifier les documents administratifs avec le candidat

A-t-il déjà fait les saisons ? Si oui, dans quelles productions ? Avez-vous déjà travaillé 

Est-ce que le poste de travail vous plaît ? 
Où habitez-vous ? Votre moyen de locomotion ? (Des possibilités de covoiturage peuvent se
mettre en place avec les autres saisonniers, transport en commun) 
Avez-vous des douleurs physiques qui pourraient vous gêner durant la saison ? 
Avez-vous des contraintes particulières pour les horaires ? 

Convenir ensemble que vous le rappelez pour confirmer ou non l'embauche et prévenir de la
date d'embauche
S'il ne souhaite pas venir qu'il vous en informe 

Confirmer l'embauche 
Donner la date de démarrage dès que possible

Informations à apporter au candidat lors de l'entretien : 

 
Informations à prendre auprès du candidat :

en équipe ? 

 
En fin d'entretien : 

 
Après l'entretien : 
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