
Réalisé avec le soutien financier du Conseil général de Maine-et-Loire, 
de l’ANEFA et de la Fondation de France 
 
Guide recrutement saisonniers – Juin 2012  

Guide Recrutement Saisonniers 

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

 

1. Identifier votre besoin 

Je me pose les questions suivantes : 

Combien de salariés saisonniers dois-je recruter ? 

Sur quelle période ? 

Pour réaliser quelles tâches ? 

Avec quelles compétences / expérience ? 

Je récapitule :  

POUR LA 
PRODUCTION 
OU LE SITE 

POUR REALISER SUR LA PERIODE 
J’AI BESOIN 

DE 

AVEC LES 
COMPETENCES / 

EXPERIENCE 

Fraises Ramassage 1er mai – 15 juin 
Le matin 

20 salariés  

Site La belle 
aurore 

Rempotage 
Du 15 avril au 31 
mai 
Temps plein 

3 salariés Reconnaissance des 
plantes 
Minutie 
Expérience des 
machines 

 

 

2. Rédiger et diffuser votre offre d’emploi 

L’offre doit contenir :  

- Une présentation succinte de l’entreprise 

- L’intitulé du poste, les tâches à réaliser et les compétences/expérience recherchées 

- La période de travail, les horaires 

- La rémunération et les conditions particulières (temps partiel, travail le week-end, âge…) 

- Vos coordonnées et les modalités de contact (par téléphone, courrier, mail… ; avant quelle date) 

Vous pouvez diffuser votre offre grâce à : 

Le livret d’offres d’emplois saisonniers agricoles (pour le Baugeois-Vallée et le Layon-
Saumurois) : contact Chambre d’Agriculture – Beaufort en Vallée - 02 41 57 29 29 

Bourse de l’Emploi de l’ADEFA : contact Martine FERTE 02 41 96 76 47 ou 06 21 43 58 31  

Pôle Emploi : contact auprès de votre agence locale 

Mais aussi : relais emploi locaux, bouche à oreilles, petites annonces, centres de 
formation…. 
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Entreprise horticole spécialisée dans la production d’hortensias, 6 salariés permanents, propose 1 
poste de salarié saisonnier : 

- Opérateur sur machine de rempotage, Etiquetage des plantes, Préparation de commandes (selon 
compétences) ; Travail principalement sous serre 

- Contrat de 1 mois ½ de mi-mars à début mai 2012 ; CDD temps plein 35 heures  

- Horaires : 7 heures / jour du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h et de 13h à 16h (possibilité de 
déjeuner sur place) ; travail possible le samedi en cas de pics d’activité (heures supplémentaires) 

- Rémunération : SMIC 

Compétences requises : 

- Consciencieux, Organisé, Aptitude au travail en équipe 

- Expérience sur le même type de poste serait un plus 

Lieu de travail : XXX 

Merci d’adresser votre candidature  avant le 10/03 /2012 par téléphone ou par mail : 02 41 XX XX XX 
ou gaecdesfleurs@orange.fr 

 

3. Sélectionner les candidats (voir guide d’entretien d’embauche) 

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, … 

- Présenter ce que vous attendez des salariés saisonniers dans leur poste de travail  

- 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, … 

Informations à prendre auprès du candidat 

- Est-ce que vous avez déjà fait les saisons ? Si oui, dans quelle(s) production(s) ? dans quelle(s) 
entreprise(s) ? Avez-vous déjà travaillé en équipe ? 

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

- Où habitez-vous  (nombre de KM) ? Avez-vous un moyen de locomotion ? 

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

En fin d’entretien 

- 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 

Après l’entretien 

- Confirmer l’embauche 

- Donner la date démarrage de la saison dès que possible 

 

4. Impliquer l’équipe des permanents 

- les informer du nombre de saisonniers qu’ils auront à encadrer, de la composition de l’équipe 

- leur proposer une formation aux relations humaines 


