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Guide d’entretien d’embauche 
Nom de l’entreprise 

Nom du candidat : ...........................................................  

Date de l’entretien : ........................................................  

Informations à apporter au candidat lors de l’entretien : 

- Présentation de l’entreprise, des productions, si possible 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, … 

- Donner la date de début et de fin de saison si vous le savez (ou lui dire quand vous le saurez), les 
documents administratifs à amener lors de l’embauche, … 

Questions à poser lors de l’entretien Réponses du candidat Notation 

1. Est-ce que vous avez déjà fait les 
saisons ? 

  

2. Si oui, dans quelle(s) production(s) ? 
dans quelle(s) entreprise(s) 

  

3. Est-ce que le travail que je vous ai 
présenté vous plairait ? 

  

4. Avez-vous déjà travaillé en équipe ?   

5. Est-ce que le travail en équipe vous 
convient ? 

  

6. Avez-vous déjà travaillé avec des 
machines de rempotage ? 

  

7. Etes vous capable d’identifier les 
plantes selon leurs familles ? 

  

8. Si oui, proposer l’exercice de 
reconnaissance avec 3 plantes 

  

9. Où habitez vous ? (nombre de KM) 
avez-vous un moyen de locomotion ? 

  

10. Avez-vous des contraintes 
particulières en termes d’horaires (pour 
emmener les enfants à l’école par exemple) 

  

TOTAL   

NOTATION : Juste après l’entretien, noter chaque critère de 0 (moins bonne note) à 10 (meilleure note) et faire 
le total pour le candidat. Attention à l’importance de certaines cases (exercice reconnaissance par exemple). 

En fin d’entretien 

- Présenter ce que vous attendez des salariés saisonniers dans leur poste de travail, diffuser le Livret 
d’accueil de l’entreprise et un exemplaire du 4 pages de la Charte de l’emploi saisonnier agricole 

- Convenir ensemble que vous le rappellerez : pour lui confirmer ou non l’embauche et le prévenir 
de la date de démarrage & demander qu’il vous rappelle s’il ne souhaite plus venir travailler dans 
votre entreprise 


