
Livret d’accueil 
GAEC des XXX 

Lieu Dit ... 
49XXX COMMUNE 

Contact 

En cas de problème, d’ab-
sence ou de retard,  

Veuillez contacter : 

Ce Livret d’accueil a été réalisé avec dans le cadre de la 

Charte de l’emploi saisonnier agricole de Maine-et-Loire 
Entreprise engagée dans la  

Bienvenue  
dans notre entreprise 

Contact et renseignements 
auprès de l’ADEFA  

Association Départementale Emploi  
Formation en Agriculture 

02 41 96 76 56 
@    adefa-maine-et-loire@anefa.org  

Conduite à tenir 
en cas d’accident 

Tout incident survenant sur le chantier doit 
être signalé immédiatement au chef d’équipe  
(voir contact et coordonnées téléphoniques sur la 
page Contact) 

 Ne pas transporter la victime 

 La protéger contre le soleil et 
la pluie 

 Ne paniquez pas ! Pensez à 
supprimer le risque s’il persiste 

 ALERTEZ ou faites alerter les 
secours 

 Composez le 112 depuis un 
téléphone portable 

 Composez le 15 pour le SAMU 
depuis un téléphone fixe 

A savoir : XXXX est formé au premiers se-
cours 

Vos employeurs peuvent répondre à 
toutes vos questions sur votre travail, 
n’hésitez pas ! 

Les lieux de vie à  
votre disposition  

Les toilettes se trouvent 
dans le grand bâtiment,  

 

Vous pouvez accéder à 
la cuisine si vous le sou-
haitez (frigo, micro-onde 
pour réchauffer votre re-

pas). Pour cela en faire la de-
mande auprès de votre em-

ployeur. 

Nom, prénom : 

Numéro de téléphone  : 



Les travaux saisonniers 

Présentation de 
l’entreprise 

Le GAEC des XXX est une entreprise  
familiale composée de X associés : 

Prénom 
NOM 

Prénom 
NOM 

Prénom 
NOM 

L’entreprise emploie X salarié(e(s perma-
nent(e)s présent(e)s X mois par an 

Prénom Prénom 

Selon les années, près de XX salariés sai-
sonniers sont embauchés pour la cueil-
lette des fraises, la castration du maïs se-
mence et la récolte des pissenlits. 
(exemples) 

L’entreprise produit des fraises, des pissenlits, des semences de colza, de trèfle et de petits pois et 
des grandes cultures (blé, maïs, etc.). Les semences de maïs sont vendues à Terrena ou à Maïs 

Angevin, les fraises et les pissenlits sont livrés à la coopérative Fleurons d’Anjou. 

La castration du maïs semences 
Consiste à enlever la fleurs des pieds mâles pour 
éviter l’autofécondation. Seules les grains issus 
des pieds femelles seront vendues en semences. 

La saison 

Période : entre mi
-juillet et mi-août 

Durée : environ 1 
semaine 

Recrutement: à 
partir de 16 ans 

 

La cueillette des fraises 
Consiste à cueillir les fraises, les trier pour 
ôter les fruits abîmés ou déformés, remplir 
les barquettes et les parer (cacher les queues, har-
moniser la présentation). 

Points de vigilance 
Veiller à ne pas abîmer les 
fraises pour la cueillette sui-
vante 

Adopter une bonne pos-
ture pour porter les cagettes 
pour préserver votre dos 

La saison 

Période : du 
20/04 au 31/05 

Durée : environ 5 
semaines 

Rémunération au 
rendement 

Points de vigilance 
Être très vigilent pour ne pas oublier de fleurs à ôter 
(des contrôleurs vérifient régulièrement les champs) 

La cueillette des pissenlits 
Consiste à arracher les pissenlits 
et à les mettre en caisses, les ra-
cines en l’air. Ils sont ensuite lavés au jet puis 
épluchés (ôter les feuilles jaunes et couper les ra-
cines) puis remis en caisse. 

Points de vigilance 
 

 

La saison 

Période : du 
15/01 au 20/03 

Durée : environ 2 
mois 

 

 

Pour tous les travaux 
saisonniers 

Pour les travaux en extérieur au printemps 
et en été, les protections contre le so-
leil (casquette, chapeau, crème solaire…) 
sont indispensables. 

Pensez aussi à emmener votre bouteille 
d’eau et un casse croûte pour la pause de 
la matinée. 

Manches longues, cirés et chaussures 
fermées peuvent être recommandées 
mêmes en période estivale notamment 
pour la castration du maïs(nécessiter de 
marcher dans la terre, de se protéger 
contre la rosée). 


