SAISONNIER EN
DESHERBAGE/RECOLTE
Pour un groupement d’employeur des saisonniers des champs
Secteur de Gouzeaucourt (nord) et environs du cambrésis
Mission :
participer en équipe à des travaux saisonniers en agriculture : désherbage manuel
de cultures biologiques et betteraves sucrières, pose de bache, récoltes …
Qualités requises :

résistance physique, très bonne santé (notamment du dos,
allergie ), courageux, bon esprit pour un travail en équipe, goût pour
le travail en extérieur, ponctuel, matinal, goût du travail bien fait,
Etre capable de joindre les champs par vos propres moyens

Pratique : horaires variables en fonction du travail et de la
météo (planning journalier sur groupe fermé facebook)
exemple du lundi au vendredi de 6h à12 h15 ou 12h30 à 18 h45 (selon météo)
Démarrage en mai à aout….pic en fin juin, juillet (selon météo)
Contrat saisonnier en Tesa ; 10,14€/h (pour les +18ans ; 90% si 17 ans et 80% si 16 ans) +10%
congés payés+ 6% prime précarité (sauf étudiant et lycéen)
Matériel nécessaire : vêtement de pluie, botte, tenue de travail
adaptée au travail en extérieur, téléphone portable appartenant au
saisonnier ; Gant fourni
Secteur possible : principalement :gouzeaucourt, heudicourt,
elincourt, ; mais aussi villers guislain, gonnelieu, sailly saillisel, cambrai, flesquières, villers
outréaux …
1. Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail
à véronique CANY ge.saisonnierdeschamps@gmail.com
avec vos disponibilités pour les mois de mai à aout
2. remplissez un formulaire en ligne avec la date retenue pour un entretien collectif
3. participez à un entretien collectif à partir de mars
A ramener pour l’entretien collectif : Copie de la carte d’identité recto verso ; attestation papier
Vitale , permis de conduire (si voiture) , vaccin tetanos ; autorisation parentale pour les jeunes
entre 16 et 18 ans, RIB au nom du saisonnier ; attestation de votre mutuelle actuelle
groupement d’employeur des saisonniers des champs : 06 42 33 84 48
bureau (pour entretien) : 58 rue de trescault 59231 GOUZEAUCOURT
adresse postale 262 rue de Villers Plouich 59231 Gouzeaucourt
ge.saisonnierdeschamps@gmail.com
groupe fermé facebook : saisonnier des champs groupement d’employeurs

