
Montmorillon

Secteurs de travail

Codes «Votre situation actuelle»
1  -  Salarié sous contrat à durée déterminée
2  -  Intérimaire ou autre contrat occasionnel
3  -  En stage de formation pour jeune ou pour chômeur de longue durée ou sous
       contrat de travail de type particulier (contrat de qualification, ...)
4  -  Demandeur d’emploi inscrit au Pôle emploi
5  -  Personne sans emploi non inscrite au Pôle emploi
6  -  Etudiant, élève, personne au service militaire
7  -  CES, CEC, Emploi Jeune
8  -  Stagiaire
9  -  Autre  

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Les informations recueillies par ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé, destiné à faciliter 
la relation avec l’employeur et les formalités d’embauche éventuelle. Loi du 6 janvier 1978 : le postulant 
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données du fichier le concernant, droit qu’il peut exercer 
en contactant le Pôle emploi dont l’adresse figure sur ce document.

Deux-Sèvres      Vienne

NIORT

POITIERS

Parthenay

Châtellerault

THOUARS
Loudun

Argenton-L’église

Airvault

St-Varent

Epieds

Argenton les Vallées

Moncontour

Mirebeau

B.P. 182
5, rue Anne Desrays

79103 - THOUARS CEDEX
Tél. 05.49.66.79.94 (ligne directe)

Demande d’emploi saisonnier

Cette fiche est à retourner au Pôle emploi de THOUARS

Les fiches incomplètes ne sont pas enregistrées

Lisez et conservez
la partie détachable

vous y trouverez des consignes
pour remplir la fiche
et des informations 
sur les conditions de travail 
ainsi que les documents à prévoir.

Taizé
79100 - THOUARS

Tél. : 05.49.96.56.83
Fax : 05.49.96.02.67

www.melon-gourmand.fr86170
Champs Vouzailles

79300
Secteur Bressuire

79150
Secteur Argenton les Vallées

79100
Secteur Thouars

86120
Secteur Trois-Moutiers

79600
Secteur Airvault

Bressuire

Vouzailles

Trois 
Mouthiers

49
Secteur Montreuil-Bellay



POMMES

M.      Mme     Mlle        Nom : .................................................................................................................................................

Nom de jeune fille : ...............................................................................................................................................................................
Obligatoire pour les femmes mariées

Prénom : .............................................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................

Code Postal :                        Ville : ....................................................................................................................................

Tél. 1 :                                       Observation : ............................................................................................

Tél. 2 :                                            Observation : ...........................................................................................

N° INSEE ou MSA : 

Né(e) le :                                  à : .......................................................................................   N° Dépt :

                Nationalité (voir la partie détachable) : ..........................................................................................................

Quel(s) type(s) de permis possédez-vous ?

B :        C :        EB :        EC :        ED :       Licence Cariste :

Avez-vous déjà conduit un tracteur ? ....................................... Oui         Non

 

Vous êtes disponible à partir du :  ........... /........... /...................  jusqu’au  .......... /........../................ 

Fonction(s) souhaitée(s)  :
   Plantation/Mise en place (avril - mai - juin)

   Cueillette Champs (mi-juillet - août - septembre - octobre)

   Conduite tracteur (expérience indispensable)

   Calibrage (mi-juillet - août - septembre)

   Cueillette (septembre - octobre)
   Entretien des vergers (février à juin)

Obligatoire Vérifiez l’exactitude de ce numéro

Un moyen de transport
est indispensable

Cette demande ne constitue pas une certitude d’embauche.      Date :      Signature :
J’accepte que le Pôle emploi communique mes coordonnées à la Sté ROUGE GORGE.

Avez-vous déjà participé à une campagne « melons»?       Oui            Non 

Disposez-vous d’un moyen de transport personnel ?

Ø Si Oui, lequel       Auto :        Moto :        Cyclomoteur :        

Ø Si Oui, acceptez-vous de véhiculer d’autres candidats ? ...... Oui         Non
(Votre assurance auto doit couvrir les personnes que vous transportez.     

Le Pôle emploi décline toute responsabilité sur cette couverture).

Ø Si Non, avez-vous prévu de faire le trajet avec une autre personne ?

Oui      Non         Nom, prénom du chauffeur : ................................................................................................. 

Votre situation actuelle (voir codes au verso) : ...................

Si vous êtes demandeur d’emploi, inscrit au Pôle emploi
Votre n° d’identifiant :                                          Depuis le :
Niveau de formation : .........................................................          Diplôme : .............................................................

Régime sécurité sociale :   Général       Etudiant

              Agricole        Autre

Etes-vous reconnu travailleur handicapé ? .....................  Oui         Non

Lieu(x) de travail souhaité(s)   (Plan au verso)
Champs Airvault (secteur Airvault 79)
Champs Taizé (secteur Thouars 79)               
Champs Tourtenay (secteur Thouars 79)
Champs Vouzailles (près de Mirebeau 86)
Champs Epieds (secteur Montreuil-Bellay 49)
Usine de Taizé (secteur Thouars 79)

Vergers la Chapelle-Gaudin  Vergers Breuil-Chaussée 
Vergers Breuil / Sanzay (secteur Argenton les Vallées 79)

si OUI, quel producteur : .....................................................................................   Année(s) : ......................................................

1 9
Date obligatoire

n° figurant sur votre carte d’inscription Pôle emploi

La période de plantation commence en avril.
La période de cueillette se situe en juillet, août, septembre et octobre.

MELONS

M       P

79150

79600

79100

86170

49

79100

79300

Date de mariage :   /   /
Données nécessaire MSA

Ville ou Pays de naissance

79100



ROUGE GORGE
Taizé
79100 - THOUARS
Tél. 05.49.96.56.83

Feuille à détacher et à conserver
La cueillette commence début juillet pour se terminer en octobre. 
La culture étant dépendante du temps, nous ne pouvons pas vous assurer une date 
d’embauche précise.
Le personnel saisonnier est embauché pour les mois de juillet à octobre.
Les candidats qui proposent au moins un mois d’activité seront sélectionnés 
prioritairement. 
Afin de satisfaire les besoins en personnel à partir de septembre, ceux qui ont une 
disponibilité allant jusqu’à octobre sont recrutés de préférence.
Nous vous demandons de respecter la disponibilité que vous avez indiquée sur votre 
fiche de candidature.
Vous serez prévenu de votre embauche par téléphone soit par la société recruteuse, soit par le 
Pôle emploi et souvent la veille pour le lendemain.

Documents à prévoir
• la copie de la carte nationale d’identité ou livret de famille,
• la copie de votre carte vitale,
• votre relevé d’identité bancaire (RIB),
• votre carte Pôle emploi (si vous êtes demandeur d’emploi).

Pour les candidats (toute nationalité) nés hors de France
• la copie d’extrait d’acte de naissance

Pour les étudiants étrangers (Hors Union Européenne) :
• la carte de séjour en cours de validité et une autorisation de travail délivrée par la DI-
RECCTE du lieu de délivrance de la carte de séjour

Pour les étrangers non étudiants (Hors Union Européenne) :
• la carte de résident sur laquelle est mentionnée « toute activité professionnelle ». 

Pour les candidats reconnus travailleurs handicapés 
• la copie de la décision MDPH

Conditions de travail
Pour le travail dans les champs, munissez-vous d’un chapeau ou d’une casquette et d’un équipe-
ment de pluie (un sécateur est parfois demandé).
Un moyen de transport (mobylette ou voiture) personnel ou collectif est nécessaire pour se 
rendre sur les lieux de travail dans les champs.
La nourriture, l’hébergement et le transport ne sont pas pris en charge par les producteurs.
Dès le 1er jour, munissez-vous d’un pique-nique et d’une boisson.

Il est impératif de nous prévenir
pour tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, 

de disponibilité ou annulation de votre candidature.

B.P. 182
5, rue Anne Desrays

79103 - THOUARS CEDEX
Tél. 05.49.66.79.94 (ligne directe)

Vous allez compléter
votre demande d’emploi saisonnier !

Nous attirons votre attention
sur la précision des informations
que vous allez porter sur cette fiche.

• Écrivez lisiblement
Ä pensez que votre candidature est ensuite saisie informatiquement.

• Un N° de téléphone nous est indispensable pour pouvoir vous 
contacter rapidement. Pensez à nous indiquer toute modification.
Ä les recrutements s’effectuent uniquement par téléphone.

• Il est particulièrement recommandé de posséder un moyen de
déplacement afin de pouvoir se rendre sur les différents lieux de travail
Ä veuillez nous l’indiquer avec précision.

• Votre période de disponibilité doit être précisée avec beaucoup 
d’attention (2 mois de disponibilité consécutifs sont souhaités).
Ä nous ne pourrons vous proposer des emplois que dans les périodes indiquées.

• Pensez à nous informer de toute modification sur votre candidature
Ä contactez le Pôle emploi de Thouars qui centralise tous les dossiers.


