Je suis agriculteur
et j’ai besoin d’un coup de main
Le Covid-19 vous impacte directement, la main d'œuvre saisonnière prévue ne peut plus
venir et pourtant les travaux de printemps (la récolte, les semis ou toutes autres activités
saisonnières) approchent à grand pas !
Vous recherchez de l'aide pour la plantation, le semis, la cueillette voire la conduite d'engins
agricoles ?
La FNSEA Centre-Val de Loire vous propose les solutions suivantes.

LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS (GE)
Les groupements d’employeurs sont des outils simples et rapides pour gérer sa main d’œuvre
saisonnière. Le groupement enregistre vos besoins et assure toute la partie administrative, du
recrutement jusqu’à la paie.
6 services sont à votre disposition :
• Le GEDAEL, dans le 28
Marie FOLLEAU, 06 38 86 10 24
•

Le GED de l’INDRE, dans le 36
Laurence DAVID, 02 54 07 66 66 / laurence.david@agri-cvl.fr

•

Le GE de TOURAINE, dans le 37
Julien PRIMAULT, 02 47 25 21 81 / julien.primault@agricvl.fr

•

Le GED du LOIR-ET-CHER, dans le 41
Angélique TESSIER, 02 54 46 25 27

•

PLURALIS, dans le 45
02 38 75 83 30 / contact@pluralisge.fr

CHER : Vous pouvez contacter Elise PATRIGEON, Charge de Mission Emploi à la FNSEA 18 :
02 48 23 45 89 / elise.patrigeon@agricvl.fr

Pensez également au remplacement agricole !
Les services de remplacement peuvent vous proposer un salarié en remplacement d’un de vos
salariés absents.
Comme les groupements d’employeurs, les services de remplacement gèrent toute la partie
administrative.
Les Services de la région :
- SR Cher : 02 48 23 45 89 / elise.patrigeon@servicederemplacement.fr
-

SR Eure-et-Loir : 06 38 86 10 24 / serviceremplacement28@gmail.com

-

SR Indre : 02 54 07 09 53 / indre@servicederemplacement.fr

-

SR Indre-et-Loire : 02 47 25 21 81 / julien.primault@servicederemplacement.fr

-

SR Loir et Cher : 02 54 46 25 27 / angelique.tessier@servicederemplacement.fr

-

SR Loiret : 02 38 70 91 30 / sylvia.thomas@servicederemplacement.fr

LES SITES DE RECRUTEMENT SPECIALISES
« La Bourse de l’Emploi » de l’ANEFA Centre-Val de Loire
Cette structure, spécialisée dans la promotion des métiers, est à votre service pour diffuser
vos offres d’emplois.
Vous pouvez déposer vos offres directement sur le site www.lagriculturerecrute.org,
ou contacter l’ANEFA Centre-Val de Loire au 02 38 71 91 53 ou sur arefa-centre@anefa.org.
Isabelle BISPO vous aidera à formuler votre offre, et la diffusera sur le site.
Le Site https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/
Mis en place en collaboration avec la FNSEA, ce site permet une recherche simple et rapide
« de bras pour l’agriculture ».
Il permet à toute personne volontaire (chercheur d’emploi, artisans et travailleur indépendant
en activité réduite, retraité …) de se positionner sur des missions agricoles.

