Cité de l’agriculture CS 22314 56008 VANNES Cedex

Tel : 02 97 40 38 10

Fax : 02 97 62 08 83

www.seremor.com

FICHE DE CANDIDATURE
SALARIE EN EXPLOITATION AGRICOLE
JOINDRE À CE DOCUMENT UNE LETTRE DE MOTIVATION ET UN CV

NOM : ……………………………………………….

Prénom : ……….……………………………

Tel : …………………………………………….……

Portable : ………..…………………………..

E-mail

: …………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………..………….. Code postal : ……………………… Commune : ………….……………………...
N° M.S.A. ou Sécurité Sociale :……………………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous le permis de conduire ? …………………. Catégorie : ………… Etes vous en recherche d’emploi : O / N : ……………..
Etudiant : O / N : …….……….

De quel moyen de locomotion disposez-vous ? ………………………………………
Date à laquelle vous seriez disponible : ……………………………………………… Pour quelle durée : ……………………………….

FORMATION
Diplômes professionnels ou Niveau

Date d’obtention

Ecole fréquentée

Avez-vous suivi d’autres formations ? :……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

STAGE OU EMPLOIS EFFECTUES EN EXPLOITATION AGRICOLE ET CARACTERISTIQUES DES EXPLOITATIONS :

NOM DES
EMPLOYEURS et
TELEPHONE

COMMUNE

PRODUCTIONS

DUREE DE
L’EMPLOI

VOS RESPONSABILITES

MATERIEL
QUELS TRAVAUX SAVEZ-VOUS EXECUTER ?
-

Conduite du tracteur

-

Utilisation de dessileuse

-

Utilisation de dessileuse – pailleuse

-

Utilisation d’une remorque mélangeuse

-

Labour

-

Préparation des sols (rota labour, Herse rotative etc.)

-

Semis en combine

-

Semis (Maïs, Blé etc.)

-

Traitements sur cultures : Avez-vous le certiphyto oui ou non

-

Epandage d’engrais

-

Epandage de lisier / fumier

-

Conduite tracteur et remorques (ensilage, etc…)

-

Maçonnerie / Soudure

-

Conduite d’un chargeur télescopique
Avez-vous votre CACES : oui ou non

OUI

PEU

NON

ELEVAGE
PRODUCTION LAITIERE

OUI

PEU

NON

PEU

NON

ETES-VOUS CAPABLE DE :

-

Réaliser une traite seule

-

En salle de traite

-

Avec décro compteurs DAC

-

Travailler avec un robot de traite

-

Détecter des mammites et d’intervenir

-

Repérer les vaches en chaleur

-

Prendre la décision d’inséminer ou non

-

Gérer un planning de fertilité - fécondité

-

Prévoir le meilleur moment pour inséminer

-

Assurer les vêlages

-

Apporter les soins aux nouveaux nés

-

Surveiller la vache après le vêlage (délivrance, fièvre de lait …)

-

Manipuler et contenir un bovin

-

Réaliser des injections en intramusculaire

-

Réaliser des injections en intraveineuse

PRODUCTION PORCINE
ETES-VOUS CAPABLE DE :

-

Détecter des chaleurs

-

Pratiquer et réussir des inséminations artificielles

-

Maîtriser les systèmes d’insémination (cobyporc, France Génès, G10)
Entourer la bonne mention
Récolter et contrôler des semences

-

Intervenir sur le cycle hormonal de la truie

-

Préparer et assurer des mises bas

-

Réussir des allotements, des adoptions

-

Prendre l’initiative de réaliser un sevrage précoce

-

Détecter des animaux malades et intervenir

-

Faire des vaccins (gérer un planning de vaccinations)

-

Utiliser des automates d’alimentation

-

Utiliser l’alimentation programmée sur micro

-

Gérer les stocks d’aliment dans les silos

-

Optimiser la ventilation d’un bâtiment

OUI

AUTRES PRODUCTIONS
Avez-vous des connaissances en :
-

POULET / DINDE

-

CANARD

-

POULE PONDEUSE

-

VEAU DE BOUCHERIE

-

LAPIN

-

MOUTON / CHEVRE

OUI

PEU

NON

Qu’elle taille de troupeau pouvez-vous dominer facilement ?
* 35 à 60 vaches laitières

* moins de 150 Truies + engraissement

* 60 à 80 Vaches laitières

* 150 à 200 Truies + engraissement

* Plus de 80 vaches laitières

* Plus de 200 Truies + engraissement

Considérez-vous avoir suffisamment d’expérience pour faire du remplacement ?
Avec assistance :

OUI 

NON



. Seul :

OUI 

NON



Par qui ou comment connaissez-vous le SEREMOR ou SOLUTIS ?
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
Avez-vous déjà travaillé pour nous ?
Si OUI, en quelle année et chez qui ?………………………………………………………………….……………………………………………………...

Avez-vous déjà fait des remplacements ?
Si OUI, durée : ………………………………………………

Employeur : …………….…………………………………….…………………………

Pourquoi voulez-vous faire des remplacements ou travailler en groupement d’employeur ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous un projet de formation ? Si OUI, Lequel ? ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Votre objectif à long terme : …………………………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prétentions salariales : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
=============================================================================================================
CE FORMULAIRE NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART DU SEREMOR
JE CERTIFIE QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE PRESENT DOCUMENT SONT EXACTS ET SINCERES
Fait à : ……………………………….. Le ……………….………………...
(Signature)

N. B. : Cette fiche de renseignements sera conservée dans notre Service. Nous vous conseillons de nous contacter régulièrement par
téléphone.

