Réservé RH – NE RIEN INSCRIRE -

DOSSIER DE CANDIDATURE - Récoltes Eté + automne 2022
-Joindre impérativement un CVNOM _______________________________________ Prénom _____________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________________
Code Postal _______________ Ville __________________________________________________________________
Mail _____________________________________________________________________________________________
Téléphone portable ____ / _____ / _____ / _____ / _____

Téléphone fixe ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Né(e) le ______ / _______ / ____________ à : __________________________________________________________
N° de Sécurité Sociale _____ / ______ / ______ / ______ / ______ / ______ /

/ ____

Nationalité _______________________________________________________________________________________
Pour les personnes de nationalité étrangère : date de validité du titre de séjour _______ / _______ / _______
Pour les caristes, date d’obtention du permis CACES _____ / _____ / _____
▪ Situation de famille :

☐ célibataire ☐ marié(e) ☐ vie maritale ☐ PACS

▪ Avez-vous des enfants ? ☐ Oui

☐ divorcé(e) ☐ veuf (ve) ☐ séparé

☐ Non

▪ Avez-vous le permis B (voiture) ? ☐ Oui ☐ Non

▪ Avez-vous une voiture ?

▪ Avez-vous une Reconnaissance de Qualité Travailleur Handicapé ?

☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : ___________________________________________________ Prénom : __________________________________
Téléphone : _____ / _____ / _____ / _____ / _____

Téléphone portable : _____ / _____ / _____ / _____ / _____

Avez-vous déjà travaillé pour une récolte à Limagrain ?
•

ETE (Blé)

 NON

 OUI quelle(s) année(s) ____________________________________

•

AUTOMNE (Maïs)

 NON

 OUI quelle(s) année(s) ____________________________________

Par qui avez-vous entendu parler de ce recrutement ?
☐ Par le Pôle Emploi de : ____________________________ ☐ Par mon école / centre de formation :
☐ Par la Mission Locale de : _________________________ ☐ En naviguant sur www.limagrain.com
☐ Par CAP EMPLOI

☐ Par une relation

☐ A l’accueil de Limagrain

☐ Autre : _____________________________________

Je suis disponible pour la / les période(s) suivante(s) :
☐ Récolte été (de début juillet à mi-août) : date limite de dépôt des candidatures le 15 mai 2022
☐ Récolte automne (de fin août à fin octobre) : priorité aux candidatures reçues avant le 31 juillet 2022

CV

et dossier complété à renvoyer par mail ou par courrier, ou à déposer à l’adresse suivante :

LIMAGRAIN
DRH Limagrain Coop – Récoltes 2022
CS 20001 – Saint-Beauzire
63360 GERZAT
equipe.recrutement@limagrain.com

JE SUIS CANDIDAT (E) AU(X) POSTE(S) SUIVANT(S) (cochez le ou les postes souhaités)
☐
CONTROLEUR DE
CULTURES
Missions :

Durant
la
période de castration des
maïs,
vous
suivez
et
contrôlez les cultures de
maïs semences (travail en
extérieur).

Profil : Rigueur et bon
relationnel
nécessaire,
connaissance
agricole
souhaitée. Une voiture est
obligatoire pour effectuer
la mission.
Période possible :
ETE

☐

☐

☐

EMPLOYE
SILO

CHAUFFEUR PL

MECANICIEN
PL

Missions : Accueil des
adhérents, réception des
céréales,
prise
d’échantillons,
saisie
informatique simple des
données, aide à la
conduite du silo et des
machines, nettoyages.
Profil : connaissance de
l’informatique, excellent
relationnel, travail
physique.
Période possible : ETE

☐

☐

CONDUCTEUR
d’INSTALLATION

CARISTE

Missions : Aide à la
réception des récoltes,
conduite
d’installations
(four,
effeuilleuses,
trémies…),
nettoyages
des installations.
Profil : débutant accepté,
connaissance du milieu
industriel et/ou agricole,
maîtrise de l’informatique
.
Périodes possibles : AUTOMNE

Missions : Conduite de
chariots,
chargements,
déchargements, travaux
de
manutentions,
nettoyages.
Profil : Être titulaire des
CACES 1 – 3 – 5,
connaissance
de
l’informatique, expérience
souhaitée.

Missions : Conduite de
PL sur le site industriel ou
entre le site industriel et
les
parcelles
des
adhérents.
Profil : Être titulaire du
permis C (avec FIMO),
maîtrise de l’ampliroll,
connaissance
de
la
géographie
régionale,
expérience souhaitée.
Périodes possibles :
ETE - AUTOMNE

Missions : Entretien du
parc véhicules PL, surtout
des 6 x 4 équipés de bras
hydrauliques.
Profil : Être titulaire du
permis C, et d’une
formation
diéséliste,
connaissance
en
hydraulique
et
en
électricité.
Périodes possibles :
ETE - AUTOMNE

☐

☐

MANUTENTIONNAIRE

OUVRIER
DE TRIAGE

Missions : travaux de
manutention
et
de
nettoyages des bennes et
des installations, tâches
diverses.
Profil : Débutant accepté,
travail physique.
Périodes possibles : AUTOMNE

Missions : Triage des
épis de maïs sur table,
nettoyages.
Profil : débutant accepté
Période possible :
AUTOMNE

Périodes possibles :
AUTOMNE

☐

☐

☐

☐

EMPLOYE
ADMINISTRATIF

ASSISTANT
TRANSPORT

EMPLOYE
LABORATOIRE

CONTROLEUR
QUALITE

Suivant
le
secteur
d’affectation,
échantillonnage et contrôle
des livraisons, saisies des
données, gestion d’un parc
de
bennes
de
maïs,
classement.

Missions :
Accueil
téléphonique
(gestion
d’appels
difficiles),
contrôle
administratif,
saisies de données.

Profil : Bac à Bac +2,
bonne
maîtrise
de
l’informatique,
bon
relationnel, rigueur.

Profil : Bac à Bac +2,
maîtrise de l’informatique,
connaissance du milieu
du Transport / Logistique.
Rigueur.

Missions :
Analyses
diverses, observations de
plantules, contrôles de
teneur en eau, gestion de
l’échantillothèque,
nettoyages et calibrage
sur micromachines.

Missions :

Périodes possibles :
AUTOMNE

Périodes possibles :
ETE - AUTOMNE

Missions :
Echantillonnage, pesées,
saisies
de
données,
contrôle
qualité
sur
chaîne de production
industrielle.

Profil : Bac à Bac +2, de
formation
laboratoire,
maîtrise de l’informatique,
rigueur, bon relationnel.

Profil : Bac à Bac +2, de
formation qualité, maîtrise
de l’informatique, rigueur,
polyvalence,
bon
relationnel.

Périodes possibles :
AUTOMNE

Périodes possibles : AUTOMNE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (pour TOUS les postes)
•
•
•

Travail le week-end et travail posté possible en 2 x 8 ou en 3 x 8 selon les postes
Durée des contrats entre 2 et 8 semaines selon les postes et la météo
Je
Environnement de travail poussiéreux et bruyant possible OU en plein champ (chaleur, soleil, pluie, pollen).

postule

