








Vous allez travailler en agriculture pour la première fois ou bien 

ce n’est pas votre premier emploi saisonnier. Que votre contrat 

dure quelques semaines ou quelques mois, il constitue une réelle 

expérience professionnelle.

Même court, un emploi saisonnier requiert de véritables compé-

tences : observation, minutie, rapidité… il peut demander égale-

ment une technicité particulière, pour laquelle une formation est 

parfois nécessaire : bouturage, greffage, taille…

Il vous permettra sans doute de découvrir un métier et d’en d’ac-

quérir les premiers gestes, ou bien de consolider votre formation. 

Il contribuera ainsi à la construction de votre parcours profes-

sionnel. 

Pour que cette expérience soit la plus positive possible, nous sou-

haitons vous apporter, au travers de ce guide, les informations 

dont vous aurez besoin avant, pendant et après la saison.

Les questions que vous vous posez trouveront, nous l’espérons, 

des réponses adaptées. Sollicitez les partenaires mentionnés dans 

les différents contacts pour plus de précisions…

Bonne saison ! 

Pour les membres de l’ADEFA

Pour les membres du collectif Saisons en Anjou
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Bien se préparer

Vous allez signer un contrat de travail, cela vous engage. Assurez-
vous de pouvoir en respecter les termes !
Il vous appartient donc de vous organiser de façon à être présent 
et à l’heure tous les jours de travail.

Faire garder ses enfants

Prévoyez également de pouvoir faire 
garder vos enfants selon vos jours 
et horaires de travail. Famille, assis-
tante maternelle, crèche collective… 
les solutions sont nombreuses.

Trouver des solutions pour se 

déplacer :

http://insertion.cg49.fr/vous-etes-un-

particulier/transports-deplacements/

Trouver une information sur les possi-

bilités d’accueil de vos enfants :

www.accueilenfance49.fr

Se déplacer

Renseignez-vous sur le trajet qui vous 
sépare de votre lieu de travail et pré-
voyez un temps suffi sant pour l’effec-
tuer. 
Si vous ne possédez pas de véhicule 
personnel, informez-vous très vite sur 
d’autres moyens de transports. Et pen-
sez au co-voiturage !

AVANT

LA SAISON



Se loger

Si votre lieu de travail est très éloi-
gné de votre domicile, assurez-vous 
de trouver un hébergement fi able et 
confortable. Ne négligez pas la qualité 
de vos heures de repos !
Généralement, les employeurs n’as-
surent pas votre hébergement sur 
place. Surtout pour les jobs d’été, ren-
seignez-vous auprès des mairies et des 
campings aux alentours et prévoyez 
un moyen de transport pour vous 
rendre sur l’exploitation.

Trouver une information sur les 

possibilités de logement :

http://adil49.org/logement-jeunes
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Bien se préparer

Un employeur vous avait confi rmé votre embauche et 
fi nalement, vous choisissez un autre emploi ? N’oubliez 
pas de le prévenir dès que possible afi n qu’il puisse 
proposer l’emploi à un autre candidat sans attendre.



Votre embauche 

Les documents à fournir à l’employeur : 

Vous êtes déjà immatriculé à la sécurité sociale (CPAM ou 
MSA) en France (vous avez un n° de sécurité sociale) : votre 
justifi catif d’affi liation (carte vitale).
Vous êtes français ou ressortissant de l’Union Européenne : 
votre pièce d’identité
Vous êtes ressortissant d’un pays hors de l’Union Européenne : 
votre pièce d’état civil (à défaut une copie certifi ée conforme) 
ou un extrait d’acte de naissance, et votre carte de rési-
dent et/ou titre de travail saisonnier.
Ces documents sont indispensables pour établir la 
déclaration préalable à l’embauche. 

Mais aussi le cas échéant : 
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Votre embauche concrétise votre arrivée dans l’entreprise. 
Votre employeur et/ou votre responsable vous feront dé-
couvrir des lieux, votre poste de travail et les équipes de 
salariés permanents. C’est également une phase adminis-
trative afi n de déclarer votre embauche et de signer votre 
contrat de travail.

PENDANT

LA SAISON



Votre embauche 

Pour les – de 18 ans

Pour travailler, il faut avoir au 
moins 16 ans. Le travail des 
jeunes de 14 à 16 ans est néan-
moins possible pendant les 
vacances scolaires, avec une 
autorisation parentale, pour des 
contrats ne dépassant pas la 
moitié des vacances scolaires.

Le travail des jeunes de moins 
de 18 ans est soumis à quelques 
dispositions particulières : 

vail de 7 heures par jour et 32 
heures par semaine de 14 à 16 
ans, 

vail de 8 heures par jour et 35 
heures par semaine de 16 à 18 
ans, 

tion sur certains travaux (liste 
des travaux interdits dans le 
Code du travail), 

sur la base du SMIC et pouvant 
être minorée selon l’âge. 

Vous êtes inscrit à Pôle 
emploi ?

Ne vous désinscrivez pas si vous 
prenez un emploi saisonnier ! 
Continuez à déclarer votre acti-
vité mensuelle en estimant le 
nombre d’heures de travail et le 
salaire brut :

quez sur « je m’actualise du… » 

Envoyez ensuite la copie de 
votre bulletin de salaire avec 
votre numéro d’identifi ant 
à Pôle emploi – TSA 17598, 
62072 ARRAS cedex 9.

En cas de reprise d’une activité 
professionnelle, votre allocation 
peut continuer à être versée si 
l’activité reprise est de courte 
durée ou réduite, ou si elle est 
moins rémunérée que l’activité 
antérieure.
Renseignez-vous auprès de 
votre conseiller Pôle emploi.
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Pour obtenir un rendez-vous : 02 41 31 75 75

Une visite médicale obligatoire

Votre embauche doit être accompagnée d’une visite médicale. Si 
vous êtes embauché pour une période supérieure ou égale à 45 
jours de travail, cette visite est obligatoire.

Quelles que soient l’entreprise qui vous a embauché, la forme 
de votre contrat de travail ou la spécifi cité de votre emploi, l’em-
ployeur doit vous proposer une visite médicale dans un délai de 30 
à 90 jours. Cette visite a pour objectif de s’assurer de votre aptitude 
médicale au poste de travail occupé. Elle est aussi l’occasion de 
vous informer sur : 

         travail,

Si votre contrat est inférieur à 45 jours, il est pos-
sible que la visite médicale d’embauche ne puisse 
avoir lieu.  Par contre, vous pouvez bénéfi cier 
d’un bilan médical personnalisé avec un médecin 
de la MSA. Celui-ci peut avoir lieu en dehors des 
périodes de travail.
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Votre embauche

 



Votre contrat 
de travail 

Le contrat saisonnier :

Votre contrat de travail est un contrat saisonnier dont la principale 
caractéristique est d’être à durée déterminée. 
Il peut être : 
- à terme précis ->  Vous connaissez la date de la fi n de votre contrat, 
- à terme imprécis -> Il prend fi n lorsque les travaux sont terminés.

Deux cas peuvent se présenter :

vous pouvez signer un contrat de travail « classique » ou bien un 
TESA.
Le Titre Emploi Simplifi é Agricole (TESA) a été créé pour sim-
plifi er les formalités liées à l’embauche de saisonniers agri-
coles. C’est un seul formulaire pour la déclaration à la 
MSA49, le contrat de travail lors de l’embauche, la 
remise des bulletins de paie et l’attestation Pôle 
emploi à la fi n du contrat. 
Il ne modifi e en rien les droits rattachés à 
votre statut de salarié.
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Conseil : Conservez votre contrat de travail 
durant 5 ans après la fi n de votre contrat. Il 
pourra vous être utile en cas de désaccord 
avec votre employeur. 

Le contrat traduit les engagements réciproques de l’employeur 
et du salarié. Il va défi nir les éléments de durée de contrat, type 
de contrat, temps de travail, rémunération…  
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Votre contrat 
de travail 

Votre contrat de travail :

Pour être valable, il doit :

nom de votre employeur,

à défaut la durée minimale du contrat. 

plus 2 semaines pour un contrat d’une durée initiale de 6 mois ou 

mois), 

tion brute, 

applicable, 

prévoyance et celle de retraite complémen-
taire.
Un exemplaire signé doit vous être remis.



Votre contrat 
de travail 
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Pour les vendanges :

Vous signerez un contrat vendanges. C’est un contrat saisonnier 
particulier, d’une durée maximale d’un mois. Il vous est possible 
d’en signer plusieurs successivement, mais sans dépasser une 
durée globale de deux mois. Ce contrat bénéfi cie par ailleurs de 
certaines exonérations de charges salariales.
Une autre particularité est qu’un salarié en congés payés ou de la 
fonction publique peut signer ce type de contrat. 

En cas de question sur votre contrat :
Demandez à votre employeur ou à votre 
délégué du personnel. Consultez le livret 
d’accueil de votre entreprise si on vous 
en a remis un à votre arrivée.
Vous pouvez également contacter l’ins-
pection du travail agricole de l’Unité 
territoriale de la DIRECCTE, 
7 rue Bouché THOMAS – BP 23607
49036 ANGERS Cedex 01
Tél. : 02.41.54.53.99
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Votre durée
du travail 

En agriculture, la durée du travail est essentiellement régie par 
un accord national. Vous pouvez également consulter votre 
convention collective sur ce thème.
Votre durée du travail est mentionnée dans votre contrat.

Durée maximale quotidienne :

10 heures par jour (jusqu’à 12 heures sur dérogation)

Pause légale :
20min/ 6h consécutives
30min/ 4h30 (pour les - 18 ans)

Repos quotidien :
11 heures minimum (sauf dérogation).

Durée maximale hebdomadaire :

48 heures par semaine (sauf dérogation)

Repos hebdomadaire :
35 heures minimum consécutives
(sauf dérogation)

Consultez les conventions collectives 

des Pays de la Loire

et du Maine-et-Loire sur

www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/

spip.php?rubrique2059

Contrat de travail saison-
nier sans aménagement du 
temps de travail :

A temps plein, ce contrat est établi sur 
la base de 35h par semaine. Les heures 
réalisées au-delà de 35h sont des 
heures dites supplémentaires rémuné-
rées +25% de la 36è à la 43è heure et 
+50% à partir de la 44è heure. 
Votre contrat peut également être 
conclu à temps partiel, pour une durée 
inférieure à 35h par semaine.



Votre durée
de travail
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Contrat de travail saisonnier et jours de repos :

C’est un contrat pour lequel la durée de travail hebdomadaire est de 
35 heures en moyenne. Les heures réalisées de la 36è à la 39è heure 
sont compensées par des jours de repos. Les heures réalisées au delà 
de 39h sont des heures supplémentaires. Les jours de repos peuvent 
être pris en cours de contrat ou être cumulés à la fi n du contrat. Pen-
dant ces jours de repos, vous êtes rémunéré et pouvez travailler pour 
le compte d’un autre employeur.

Contrat de travail saisonnier et annualisation :

C’est un contrat pour lequel la durée de travail hebdomadaire est de 
35 heures en moyenne. Les heures effectuées au-delà de 35 heures et 
jusqu’à 48 heures sont compensées par des heures de repos, que vous 
pouvez prendre en cours ou juste avant la fi n du contrat. Pendant ces 
jours de repos, vous êtes rémunéré et pouvez travailler pour le compte 
d’un autre employeur.

Contrat de travail saisonnier et volume horaire :

C’est un contrat à terme précis (vous connaissez la date de fi n de votre 
contrat), d’une durée maximale de 4 mois, dans lequel est fi xé le volume 
d’heures nécessaire pour la réalisation des travaux. Si ces travaux sont 
exécutés avant le terme du contrat, vous continuez à percevoir votre 
rémunération mais pouvez travailler ailleurs.
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Votre intégration  

Votre intégration dans l’entreprise et votre adaptation au 
poste que vous occupez dépend de vous ! Respectez les 
consignes, les règles de l’entreprise et quelques principes 
simples. Et n’hésitez pas à poser des questions !

Démarrer du bon pied 

Une bonne nuit de sommeil, suivie d’un bon petit déjeuner, vous 
permettront d’éviter les «coups de pompe».  Pensez à vous hy-
drater pendant la journée avec une boisson non alcoolisée.

Adapter sa tenue
vestimentaire

Prévoyez une tenue vestimentaire adaptée au temps qu’il fait et 
à vos activités : vêtements de pluie, protections solaires, bottes, 
chaussures fermées et confortables… Elle est indispensable pour 
votre santé et votre sécurité. 
Certains équipements pourront vous être fournis par votre entre-
prise.
Quel équipement faut-il prévoir ? Renseignez-vous auprès de 
votre futur employeur.



Votre intégration  
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Respecter l’organisation de l’entreprise

Dans la plupart des cas, vous allez travailler en équipe. Respec-
tez bien les horaires afi n de ne pas perturber l’organisation de 
l’entreprise.
En cas de retard ou d’absence, prévenez votre employeur au 
plus tôt afi n de ne pas faire attendre toute l’équipe. Prévenez 
également votre employeur en cas de maladie. Toute absence 
pour maladie doit être justifi ée dans un délai de 48 heures.
Enfi n, éteignez votre téléphone portable pendant les heures de 
travail.

Oser poser des questions

Votre employeur ou votre chef d’équipe est là pour vous in-
former, répondre à vos interrogations et vous former. Tenez 
compte des conseils et des explications qui vous sont donnés. 
Et posez des questions si vous 
avez des doutes sur ce qu’il 
faut faire.

Rappelez-vous que votre em-
ployeur est attentif à votre inté-
gration et votre motivation : cet 
emploi saisonnier peut se péren-
niser en revenant la saison pro-
chaine dans la même entreprise 
et déboucher sur un contrat plus 
long.



Votre sécurité 
au travail 
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Les équipements de
protection individuelle 
Lorsque l’employeur vous 
fournit des équipements en 
vue de vous protéger, vous 
devez les porter, au risque 
d’être sanctionné par votre 
employeur. Cet équipement 
peut être constitué de casque, 
bottes, cotte, gants…

Ne vous mettez pas en danger. Ne mettez pas en danger les 
personnes avec lesquelles vous travaillez. Respectez les règles 
de sécurité !
Des gestes simples, comme ceux décrits ci-après, y contribue-
ront. Votre employeur vous informera également des règles de 
sécurité spécifi ques à l’entreprise.

Le risque chimique 

Produits phytosanitaires, fertilisants, acides…Tous ces produits sont 
dangereux. Suivez scrupuleusement les consignes données par 
votre employeur ou votre responsable, ainsi que celles indiquées 
sur les emballages de ces produits. 
Vous ne pouvez manipuler les produits phytosanitaires que si vous 
détenez le certifi cat d’aptitude Certiphyto. Mettez les équipements 
adéquats et lavez-vous les mains après vous être servi de ces pro-
duits. Ne pas manger, ni boire, ni fumer sans s’être lavé les mains. 
Attention aussi au délai à respec-
ter avant de rentrer sur la par-
celle traitée : suivez les consignes 
données par votre employeur 
ou votre responsable.



 

Votre sécurité 
au travail 
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Le risque physique  

Pour éviter d’engendrer des problèmes physiques, apprenez les gestes 
et postures appropriés et respectez les conseils donnés.
Vérifi ez que vous êtes à jour de vaccins et en particulier le vaccin anti-
tétanique.
Pensez à vous protéger des éventuels insectes et du soleil. 
En cas d’allergie, assurez-vous que vous avez bien vos médicaments 
avec vous car votre employeur n’a pas le droit d’en fournir.

Le risque machine  

Vous ne devez jamais utiliser une machine sans y avoir été autorisé par 
votre employeur ou votre responsable hiérarchique.
Il est important de signaler toute anomalie et dysfonctionnement.

La conduite de certains types d’engins agricoles   

La conduite de certains engins agricoles, chariots élévateurs ou télésco-
piques par exemple, nécessite une autorisation de votre employeur, une 
visite médicale ainsi qu’une formation préalable. 

Droit de retrait 
 
Si vous estimez que votre situation de travail présente un danger immé-
diat pour votre vie ou votre santé ou si vous constatez des défauts dans 
les systèmes de protection, vous avez le droit de vous retirer de votre 
situation de travail et d’en aviser votre employeur ou son représentant 
sans qu’aucune sanction ou retenue sur salaire puisse être décidée 
contre vous.



En cas d’accident   

Arrêtez la machine.

Prévenez le sauveteur-secouriste du travail de votre entre-
prise ainsi que votre employeur ou votre responsable.

 Alertez les secours.

dans votre véhicule personnel.

Demandez à votre employeur la conduite à tenir en cas d’acci-
dent. 

Comment porter secours en cas d’accident 

 Se protéger et protéger les autres tant que le risque de-
meure.

 Protéger la victime pour éviter d’aggraver ses blessures, la 
protéger du soleil, de la pluie ou du froid.

 Alertez ou faire alerter les secours immé-
diatement SAMU 15, Pompiers 18, Portable 
européen 112.
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Votre sécurité
au travail 



Votre bulletin
de paie
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Attention ! Ce bulletin est 
à conserver sans limitation 
de durée pour faire valoir 
vos droits : maladie, assu-
rance-chômage, retraite...

Au moment du versement de votre salaire, votre employeur doit 

vous remettre un bulletin de paie.

Les mentions suivantes doivent y fi gurer :

Les coordonnées de votre Employeur,

Votre nom, votre prénom,

L’intitulé de la convention collective, 

L’emploi du salarié et sa position dans la classifi cation conven-

tionnelle, 

La période de travail à laquelle se rapporte votre salaire,

Le nombre d’heures de travail auquel se rapporte votre 

salaire,

Le montant de votre rémunération brute : votre salaire avant 

déduction des charges sociales,

Le montant de votre rémunération nette : ce que vous allez 

percevoir, 

Le montant de votre rémunération nette imposable :

ce que vous devrez déclarer aux impôts, 

Les cotisations salariales et patronales,

La date de paiement du salaire.

1

2

3

4

5

6

7
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Votre bulletin
de paie

1

2
3

4

5

6

7

Info : Le TESA est majoritairement utilisé en agriculture, mais il se peut 
que votre employeur vous fournisse un bulletin de paie ordinaire.



Envisager
l’avenir
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Profi tez de la fi n de votre contrat pour faire le point
avec votre employeur :   

Vous pouvez solliciter un entretien pour évoquer la façon dont s’est 
passée la saison, recueillir son avis sur les compétences que vous avez 
mises en oeuvre. Vous pouvez également échanger sur les formations 
qui vous seraient utiles pour acquérir de nouvelles compétences.
C’est aussi l’occasion de proposer, si vous le souhaitez, de revenir tra-
vailler la saison  prochaine.

Des justifi catifs administratifs doivent vous être remis :

un certifi cat de travail (attention, si vous êtes éligible au Droit
Individuel à la Formation, il doit indiquer les heures de DIF acquises),

un reçu de solde de tout compte,
une attestation Pôle emploi,
un Bordereau Individuel d’Accès à la Formation (BIAF) : il vous in-

forme des droits à la formation que vous avez acquis au titre du Congé 
Individuel de Formation (CIF), du Congé bilan de compétences ou du 
Congé de validation des acquis de l’expérience.

Si vous avez signé un TESA, la fi che de paye tient lieu d’attestation 
Pôle emploi.

Votre contrat s’achève. Vous devez recueillir les éléments qui vous 
permettront de réaliser les démarches nécessaires pour recher-
cher un emploi et faire valoir vos droits.

Attention ! Le contrat saisonnier ne donne 
pas droit à l’indemnité de précarité (sauf si la 
convention collective le prévoit).

A LA FIN

DE LA SAISON



Envisager
l’avenir

La saison s’achève. C’est le moment de valori-
ser votre expérience et de rechercher un nou-
vel emploi. Mettez toutes les chances de votre 
côté !   

Inscrivez-vous ou ré-inscrivez-vous à Pôle emploi, 

 Mettez à jour votre CV pour valoriser cette expérience et 

naires pour  trouver un emploi,

 Profi tez également de ce temps pour  consolider votre projet 

professionnel et vous former.
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Si vous n’êtes pas ou plus inscrit à Pôle emploi, inscrivez-
vous ou ré-inscrivez-vous dès la fi n de votre contrat. 

 et cliquez 
sur le lien « s’inscrire / se réinscrire »

ou appelez le 39 49 et dites « inscription »

Un rendez-vous avec votre conseiller vous sera proposé. N’ou-
bliez pas d’y apporter votre pièce d’identité, votre carte vitale,  
un relevé d’identité bancaire et toutes les attestations Pôle 
emploi originales qui vous ont été remises par vos différents 
employeurs.

Vous pourrez effectuer une demande d’allocation chômage si :

- vous avez travaillé au moins 122 jours ou 610 heures dans 
les 28 derniers mois ( 36 derniers mois si vous avez 50 ans ou 
plus),

- vous n’avez pas quitté volontairement votre emploi.
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S’inscrire à Pôle
emploi APRÈS

LA SAISON

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

www.pole-emploi.fr

ou appelez Pôle emploi au 39 49.
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Trouver un emploi

BOURSE DE L’EMPLOI DE L’ADEFA
La Bourse vous propose des offres d’emploi ainsi qu’un accom-
pagnement au projet professionnel.
Consultez les offres sur 
Permanences tous les matins de 9h à 12h30 au 02 41 96 75 64

LIVRET D’OFFRES D’EMPLOIS SAISONNIERS
Le livret recense plus de 4000 offres d’emplois sur le départe-
ment.
Consultez les offres sur 
formation-emploi/emplois-saisonniers.html

PÔLE EMPLOI
Votre conseiller vous accompagne dans votre retour à l’emploi.

ou appelez Pôle emploi au 39 49.

MISSION LOCALE
La Mission locale accompagne les moins de 26 ans vers 
l’emploi.
Pour trouver la Mission locale de votre secteur :

Conctactez vos partenaires pour trouver un emploi 

Plusieurs organismes vous proposent des emplois saisonniers en agri-
culture, des informations sur les métiers, le marché de l’emploi… Cer-
tains peuvent également vous accueillir pour vous accompagner dans 
votre projet professionnel, vous orienter… 

 

Que votre contrat dure quelques semaines ou quelques mois, il 
constitue une réelle expérience professionnelle. 

Mettez à jour votre CV 

Vous pouvez ajouter votre dernière expérience, les travaux que vous 
avez réalisés et les compétences que vous avez développées.
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Trouver un emploi

LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS
Ils proposent des emplois en temps partagé, répartis sur plu-
sieurs entreprises.

FORVAL
2 Avenue Tilleuls - 49250 BEAUFORT-EN-VALLÉE
Tél : 02 41 54 86 76 / 

GROUPE ANJOU
38 avenue Patton – BP 32 017
49 016 ANGERS cedex 01
Tél : 02 41 36 83 20 / 

AGRIVAL
25 Rue de Nantilly - 49400 Saumur
Tél : 02 41 50 94 43 /

SAFRAN
1, route de Saumur - 49700 DOUÉ-LA-FONTAINE

LES MAISONS DE L’EMPLOI

La Maison de l’Emploi d’Angers vous apporte des informations 
sur l’emploi, les contacts, la mobilité… sur l’agglomération 
angevine. Vous y trouverez aussi les coordonnées des 4 Points 
Emploi Communautaires d’Angers Loire Métropole.
Consultez 

La Maison de l’Emploi de Saumur  vous apporte des informa-
tions sur l’emploi, les contacts, la mobilité… sur l’agglomé-
ration angevine. Vous y trouverez aussi les coordonnées des 
Relais Emploi qui peuvent vous renseigner et vous accompa-
gner.
Consultez 

 



Se former

La formation tout au long de la vie, c’est possible aussi quand je 
suis saisonnier !
Comme tout salarié, vous avez accès à la formation profession-
nelle. 
Vous pouvez être amené à suivre une formation pendant le temps 
de travail, dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, ou 
bien au terme de votre contrat à durée déterminée. Les droits à 
la formation que vous avez acquis en travaillant vous permettent 
alors d’accéder à des dispositifs pour fi nancer votre formation, en 
fonction de votre projet.

Pourquoi se former  

En vous formant, vous allez acquérir de nouvelles compétences. Elles 
vous permettront de trouver plus facilement un emploi ou d’aug-
menter votre temps de travail annuel, de progresser et construire 
votre parcours professionnel sur le long terme. Si pour certains 
postes saisonniers, un diplôme n’est pas exigé, une qualifi cation 
professionnelle devient obligatoire selon la technicité de la mission 
à accomplir. La formation peut être aussi une porte d’entrée vers un 
emploi permanent.

Elaborer votre projet   

Une formation ne se décide pas à la légère. Posez-
vous les bonnes questions !
Quel est mon projet, quels sont mes objectifs ?
Quelle formation choisir ?
Quelles sont les formations proposées dans mon 
département ?
Quel fi nancement et quelle rémunération pendant 
ma formation ? 
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Se former

Trouver votre formation   

Consultez ou
Documentez-vous pour avoir une vision complète de l’offre de for-
mation. N’hésitez pas à contacter les centres de formation, à vous 
déplacer lors des portes ouvertes organisées par les établissements.

Valider votre projet professionnel et votre projet de 
formation   

N’hésitez pas à tester votre projet professionnel en entreprise : en 
réalisant une EMT (Evaluation en milieu de Travail) ou en participant 
à une formation ADEMA au cours de laquelle vous pourrez faire 3 
semaines de stage (plus d’informations sur ). 
Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, votre projet de formation doit être 
validé par votre conseiller emploi.

Financer votre formation

Au regard de votre ancienneté en tant que salarié en agriculture, 
vous avez la possibilité de déposer une demande 
de prise en charge auprès du FAFSEA (Fonds 
d’Assurance Formation des salariés des Exploi-
tations et entreprises Agricoles). Cet organisme 
propose plusieurs dispositifs susceptibles de 
prendre en charge tout ou partie du coût péda-
gogique de la formation.



Se former

Vos droits à la formation professionnelle :

Au terme de votre contrat à durée déterminée, vous pouvez recourir :

Congé Individuel de Formation (CIF), si vous êtes dans l’une 
des deux situations suivantes :

- Vous totalisez 12 mois d’activité au cours des 4 dernières années, 
dont 4 mois de travail sous contrat à durée déterminée dans le sec-

- Vous totalisez 24 mois d’activité au cours des 5 dernières années, 
dont 4 mois de travail sous contrat à durée déterminée, tous sec-
teurs confondus, dans les 12 derniers mois.

votre Droit Individuel à la Formation (DIF), 
Sous certaines conditions, vous pouvez bénéfi cier des heures acquises 
dans le cadre du DIF de votre précédent contrat de travail (au pro-
rata de la durée de votre contrat et de votre temps de travail, si vous 
avez travaillé dans la même entreprise 4 mois au cours des 12 derniers 
mois), à valoir lors d’un nouveau contrat.
Attention : Le DIF va évoluer vers un «compte personnel for-
mation» à partir du 01/01/2015.

congé bilan de compétences, 
Vous devez totaliser 24 mois d’activité au cours des 5 dernières années, 
dont 4 mois de travail sous contrat à durée déterminée. 

congé de formation professionnalisant,
Sous certaines conditions, vous pouvez bénéfi cier jusqu’à 120 heures 
de formation.

contrat de professionnalisation, 
Pour les moins de 26 ans ou les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 
emploi.
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Se former

Pour en savoir plus sur vos droits à la formation, 
pour étudier le mode de fi nancement de votre 
projet, contactez :

 Votre conseiller emploi (Pôle emploi ou 
Mission locale si vous avez moins de 26 ans)

 Le FAFSEA des Pays de la Loire,
5 square Belle Etoile, 49 000 ANGERS,
tél : 02 41 57 67 01, www.fafsea.com

Pour connaitre vos possibilités d’indemnisation 
pendant votre formation, contactez votre 
conseiller emploi (Pôle emploi ou Mission locale 
si vous avez moins de 26 ans).



Se former
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Un contrat, 3 avantages : 
 une formation en alternance, individualisée, pra-

tique et rémunérée, en lien avec votre projet et les 
besoins de l’entreprise, 

 9 à 24 mois d’expérience professionnelle et un 
champ de compétences élargi,

 un accompagnement, durant le temps de votre contrat, en lien avec 
l’entreprise et le centre de formation.

Depuis 2009,75% des salariés du GEIQ ont réussi leur formation. 75% 
ont décroché un emploi à la sortie de leur parcours au GEIQ, dont la 
moitié en CDI.

Contactez le GEIQ AgriQualif49 :

02 41 96 76 90

geiqagriqualif49@gmail.com

 

Se former en travaillant 

Vous avez un projet professionnel en agriculture et vous souhaitez 
vous former en travaillant ? Le Groupement d’Employeurs pour l’In-
sertion et la Qualifi cation AgriQualif49 vous propose d’acquérir une 
expérience professionnelle dans une ou plusieurs entreprises, tout en 
vous formant en alternance sur 9 à 24 mois, afi n d’obtenir une quali-
fi cation reconnue.
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Votre protection
sociale

Votre travail en agriculture vous ouvre des droits auprès de la Mu-
tualité Sociale Agricole (MSA), dès 200 heures de travail sur 3 mois.
La Mutualité Sociale Agricole est « la Sécurité Sociale de l’Agricul-
ture ». Elle vous assure l’accès à des prestations identiques à celles 
de la Sécurité Sociale, en assurant la continuité de votre protection 
sociale.

Vos prestations sociales 

Votre couverture maladie, maternité, ou accident du travail (indem-
nités journalières) dépend du nombre d’heures travaillées et de votre 
situation familiale. Pensez à signaler à la MSA vos changements  
(ressources, adresse, composition familiale, emploi…).

Documents à fournir à la MSA :  
Pour vos 1er remboursements ma-
ladie, vous devez adresser une co-
pie de vos fi ches de paie ainsi que 
votre adresse exacte et éventuelle-
ment un relevé d’identité bancaire
En cas d’arrêt maladie ou d’acci-
dent du travail, vous devez fournir 
à la MSA votre certifi cat d’arrêt 
de travail ou d’accident du travail 
dans les 48 heures (n’oubliez pas 
également de prévenir votre em-
ployeur).
En cas d’accident du travail, vous 
n’avez pas à faire l’avance des frais 
médicaux.

Votre MSA est accessible 7 jours sur 7

et 24h sur 24 sur www.msa49.fr

MSA de Maine-et-Loire

49 938 ANGERS cedex 9

 02 41 31 75 75 
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Votre protection
sociale

La protection sociale complémentaire

En plus des prestations versées par la Mutualité Sociale Agricole, 
vous bénéfi ciez de prestations complémentaires.

A ce titre, vous cotisez pour acquérir des droits en matière de re-
traite complémentaire et éventuellement de prestations de pré-
voyance complémentaire en cas de maladie ou de décès.

Enfi n, vos caisses de retraite et de prévoyance complémentaires 
peuvent vous accorder des aides fi nancières dans le cadre de leur 
action sociale.

Les coordonnées des caisses de complémentaire santé et retraite 
complémentaire doivent être indiquées sur votre contrat de travail. 

Le Revenu de Solidarité Active (RSA)  

Il est ouvert sous certaines conditions aux personnes de plus de 25 
ans et dont les ressources sont inférieures à un revenu garanti. Il est 
possible de cumuler le RSA avec une partie du salaire. 

Adressez-vous à votre caisse de MSA. 



Contactez l’ADEFA

02 41 96 76 56

adefa-maine-et-loire@anefa.org 

33

La charte de l’emploi 
saisonnier 

Une démarche de progrès pour améliorer l’emploi 
saisonnier

Dans un département où les activités saisonnières sont importantes pour les 
hommes, les entreprises et les territoires, la charte de l’emploi saisonnier a 
pour objectif de favoriser la reconnaissance du rôle clé des saisonniers dans la 
qualité des produits, la performance des entreprises et la dynamique locale.
Salariés, employeurs, partenaires de l’emploi-formation, acteurs 
des territoires s‘engagent pour mener des actions concrètes ré-
pondant aux besoins identifi és.

 
Dans les entreprises, pour amé-
liorer les conditions de travail, favo-
riser les de bonnes relations sociales 
et fi déliser les salariés saisonniers, 
avec de nouvelles pratiques.

Sur les territoires, pour contribuer à des parcours profes-
sionnels et des parcours de vie plus équilibrés, pour mieux 
rebondir après la saison (information, recherche d’emploi, 
formation), avec des actions collectives associant les parte-
naires locaux. 

 

Avec le soutien fi nancier de :



Vos partenaires
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Emploi-Formation

ADEFA (Association Départementale Emploi Formation en Agriculture)
14 avenue Jean Joxé – BP 80423- 49006 ANGERS cedex 01
Tél : 02 41 96 76 56
adefa-maine-et-loire@anefa.org / 

PÔLE EMPLOI
Tél : 3949 / 

CHAMBRE D’AGRICULTURE
14 avenue Jean Joxé - 49000 ANGERS
Tél : 02 41 96 75 00 / 

FAFSEA (Fonds d’Assurance Formation des Salariés des Exploitations et 
entreprises Agricoles)
5 square de la Belle Etoile – 49 000 ANGERS
Tél : 02 41 57 67 01 / 

Législation du travail

DIRECCTE Unité Territoriale de Maine-et-
Loire
Section Inspection du travail agricole
7 rue Bouché THOMAS – BP 23607
49036 ANGERS Cedex 01 
Tél. : 02 41 54 53 99
http://direccte.gouv.fr/-maine-et-loire-.html
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Vos partenaires

Organisations représentatives des employeurs 

FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats des Exploitants Agri-
coles)
14 avenue Jean Joxé – BP 80423 – 49004 ANGERS cedex 01
Tél : 02 41 96 76 29 / 

SDPF (Syndicat Départemental des Producteurs de Fruits)
14 avenue Jean Joxé – CS 80646 – 49006 ANGERS cedex
Tél : 02 41 96 76 91

UNION DES CUMA PAYS DE LA LOIRE SECTION MAINE-ET-LOIRE
14 avenue Jean Joxé – CS 80646 – 49006 ANGERS cedex 01
Tél : 02 41 96 75 48 / 

UNION HORTICOLE DE L’ANJOU - FNPHP 49
1 rue des Magnolias – 49130 LES PONTS DE CE
Tél : 02 41 47 42 18

FEDERATION VITICOLE DE L’ANJOU
73 rue Plantagenet – 49100 ANGERS
Tél : 02 41 88 60 57 / 

ENTREPRENEURS DES TERRITOIRES
9 rue A.Brouard – BP 70510 -49105 ANGERS CEDEX 02
Tél : 02 41 18 61 20 /



Vos partenaires
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Organisations représentatives des salariés

SGA - CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail)
Bourse du travail – 14 place Imbach – 49 100 ANGERS
Tél : 02.41.24.40.00 / udcfdt49.free.fr

CFE – CGC (Confédération Générale des Cadres)
Bourse du travail – 14 place Imbach – 49 100 ANGERS
Tél : 02 41 25 36 80 / urpl-cfecgc.com

CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens)
Bourse du travail – 14 place Imbach – 49 100 ANGERS
Tél : 02 41 81 01 14 / 

FO (Force Ouvrière)
Bourse du travail – 14 place Imbach – 49 100 ANGERS
Tél : 02 41 25 49 60 / 

CGT (Confédération Générale du Travail)
Bourse du travail – 14 place Imbach – 49 100 ANGERS
Tél : 02 41 25 36 15 / 

Prestations sociales - Santé-sécurité
Médecine du travail

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de Maine-et-Loire
49938 ANGERS cedex 9
Tél : 02 41 31 75 75 / 

Prévoyance – retraite complémentaire

AGRICA
28 rue du Maine – 49 000 ANGERS
Tél : 02 72 79 01 20






