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A PROPOS 

GRAINE d’EMPLOIS est née d’un partenariat entre les Organisa�ons Professionnelles  Agri-

coles du département  

 

 

pour 

 

� Mieux accueillir les entreprises ayant des probléma�ques d’emploi 

� Faciliter l’accès à l’informa�on 

� Orienter les chefs d’entreprises vers les services ou presta�ons de simplifica�on des dé-

marches liées à l’emploi 

 

Une démarche mutualiste, pour vous proposer des solu�ons d’emplois« Clé en mains »! 
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TROUVER LES BONNES INFORMATIONS  

EN MATIERE DE SALARIAT   

Je souhaite des informa�ons juridiques pour valider mon projet d’embauche ou pour  

l’embauche et la ges�on de mes salariés 

� Accueil téléphonique pour un 1er niveau d’informa�ons 

du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h au 04.78.19.61.50 

� Rendez –vous physique à la Tour de Salvagny avec une 

juriste en droit du travail pour 

          � Formaliser mes besoins de main d’œuvre 

 � Etudier les op�ons possibles 

Les + 

� Des conseils individualisés 

� Des experts en droit du travail 

 � Une sécurisa�on de mon projet  

� Possibilité de compte rendu  

Réalisé par nos  partenaires 
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VALIDER LA FAISABILITE FINANCIERE 

DE MON PROJET D’EMBAUCHE 

Je souhaite m’assurer de la viabilité de mon projet d’embauche, d’un point de vue économique 

�  Evalua�on de la capacité de l’entreprise à supporter 

une charge nouvelle 

� Calcul du coût pour l’entreprise et répercussions sur les 

prélèvements obligatoires 

� Evalua�on du poten�el de ressources de l’entreprise et 

des flux financiers prévisionnels, en  cas de modifica�ons 

structurelles importantes  

Les + 

� Une sécurisa�on financière  

� Un prévisionnel 

� Un ou�l de réflexion et d’aide à la déci-

sion 

Réalisé par notre  partenaire 
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ACCUEILLIR UN STAGIAIRE 

Je souhaite transme re mon savoir-faire, faire connaître mon mé�er et ou contribuer au re-

nouvellement des généra�ons 

� Formalisa�on du profil du stagiaire en fonc�on de mes 

besoins 

� Mise en rela�on avec des stagiaires (dans la limite des 

demandes recensées) 

� Appui aux démarches administra�ves 

� Suivi durant le stage 

Les + 

�  Des conseils 

�  Un accompagnement 

� Une sécurisa�on du projet 

Réalisé par notre  partenaire 

     



 9 

Réalisé par notre partenaire 

     

TROUVER UN APPRENTI 

Je souhaite embaucher un jeune (surcroît d’ac�vité, future salarié, futur associé ou repreneur) 

et lui transme re mon savoir-faire et mon expérience 

�  Elabora�on du profil recherché 

� Informa�on sur le coût et les aides 

� Informa�on sur la réglementa�on 

� Appui aux démarches (DPAE, déroga�ons…) 

� Etablissement du contrat d’appren�ssage 

� Réponses aux ques�ons tout au long du contrat 

Les + 

�  Un accompagnement professionnel 

dans les démarches 

� Garan�e d’un dossier conforme 

� Un gain de temps 
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Réalisé par notre  partenaire 

     

TROUVER DES SAISONNIERS 

Je souhaite être mis en rela�on avec des saisonniers 

�  Transmission de mes coordonnées à  de candidats présélec�onnés 

(dans la limite des demandes recensées) 

Les + 

�  Un gain de temps 

� Un choix plus large 
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TROUVER UN SALARIE PERMANENT 

 Je souhaite déléguer tout ou par�e des étapes du recrutement de mon salarié 

� Aide à la formalisa�on du poste  

proposé et du profil recherché 

� Aide à la rédac�on de mon offre  

d ’emploi 

� Diffusion de mon offre d’emploi 

� Appui à la sélec�on de CV  

� Présenta�on des candidats (dans la limite des demandes recensées) 

� Accompagnement à l’entre�en d’embauche 

Les + 

� Des conseils  

� Un expert en recrute-

ment 

 � Un gain de temps  

Réalisé par notre  partenaire 
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ASSURER LA CONTINUITE DE MON 

EXPLOITATION EN MON ABSENCE 

 Je souhaite me faire remplacer pour différents mo�fs: maladie, accident, décès, maternité, 

paternité, développement agricole, forma�on, mandat syndical ou municipal 

� Adhésion annuelle 

� Dépôt de la demande de remplacement auprès de la 

responsable planning du secteur 

� Mise à disposi�on d’un salarié embauché par le ser-

vice de remplacement 

� Valida�on des heures faites par le salarié 

Les + 

� Une réac�vité du service 

� Une embauche déléguée  

� Des salariés compétents et polyvalents 

� Une démarche simple: un coup de fil, 

un salarié et seulement une facture  

Réalisé par notre  partenaire 
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Réalisé par notre partenaire     

     

RECOURIR A UN SALARIE SANS ETRE 

L’EMPLOYEUR DIRECT 

 Je souhaite avoir recours à un salarié, même à temps par�el, sans avoir à m’occuper de son 

recrutement et des démarches administra�ves 

� Proposi�on de candidatures et sélec�on du candidat  

par l’exploitant 

� Embauche du salarié par le groupement d’employeur 

� Mise à disposi�on du salarié (dans la limite des de-

mandes recensées) 

Les + 

� Une embauche sans être employeur 

direct  

� Toutes filières, à temps par�el ou à 

temps plein 

� Des salariés polyvalents et autonomes 

 � Simplicité: seulement une facture  
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PREVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS 

DANS MON ENTREPRISE 

 Je souhaite connaître et savoir appliquer mes obliga�ons en ma�ère de santé-sécurité au 

travail 

� 1 journée de forma�on 

� Appui à la réalisa�on du Document Unique d’Evalua�on 

des Risques (DUER) à l’aide d’un logiciel 

� Alerte annuelle sur les mises à jour  à effectuer 

Les + 

� DUER finalisé à l’issue de la journée 

 � Un appui personnalisé 

� Un gain de temps 

Réalisé par nos partenaires     
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REALISER LES DEMARCHES ADMINISTRA-

TIVES LIEES A L’EMPLOI 

 Je souhaite me décharger des démarches administra�ves 

�  Pour embaucher  mon salarié 

 � Rédac�on de contrat de travail /avenant / promesse d’embauche 

 � Déclara�on Préalable à l’Embauche (DPAE) 

�  Pour gérer mes salariés 

 � Rédac�on de courriers / notes de services 

 � Mise en place de sanc�ons disciplinaires 

�  Pour me séparer de mon salarié 

 � Diagnos�c  

 �  Suivi de la procédure et rédac�on d’actes 

Les + 

� Une sécurisa�on des dé-

marches 

 � Des conseils  en droit du 

travail 

Réalisé par nos  partenaires     
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Réalisé par notre partenaire     

     

FAIRE REALISER MES BULLETINS DE 

PAIE 

 Je souhaite déléguer la ges�on de la paie et les démarches sociales qui sont liées 

�  Etablissement des bulle�ns de paie 

� Réalisa�on des déclara�ons trimestrielles ou men-

suelles et annuelles 

� Ges�on des évènements ponctuels (aJesta�ons de sa-

laire, solde de tout compte…) 

� Assistance juridique 

Les + 

� Une exper�se sur votre dossier 

 � Une sécurisa�on des bulle�ns et décla-

ra�ons  
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Réalisé par notre  partenaire 

 

     

FORMER MON SALARIE EN INTERNE 

 Je souhaite former mon salarié moi-même, en fonc�on de mes besoins 

�  Accompagnement à l’Effort de Forma�on (AEF) 

 �  Elabora�on d’un plan de forma�on de 200 h   

 � Suivi du plan de forma�on 

Les + 

� Un accompagnement par un conseiller 

emploi/forma�on 

 � Une forma�on sur mon exploita�on 

� Une aide financière du FAFSEA 



 18 

FORMER MON SALARIE EN EXTERNE 

 Je souhaite trouver des forma�ons pour développer les compétences de mes salariés 

� Mise à disposi�on de catalogues de forma�on 

� Informa�ons sur les démarches  d’inscrip�on et de prise en charge 

�Orienta�on vers les Ets de forma�on 

Les + 

� Un tri des forma�ons 

 � Un gain de temps  

Réalisé par notre partenaire 
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Je souhaite faire le point sur la ges�on de mes salariés et bénéficier de conseils en ressources 

humaines (juridiques, management, forma�on et fidélisa�on des salariés…) 

� Diagnos�c individuel de l’entreprise ( pra�ques de recrute-

ment, conformité des contrats, pra�ques managériales…), 

� Elabora�on d’un plan de recommanda�ons/préconisa�ons  

� Accompagnement à la mise en œuvre des ac�ons  d’amélio-

ra�on 

Les + 

� Un spécialiste de la ges�on RH 

 � Une sécurisa�on des em-

bauches 

� Une an�cipa�on des évolu-

�ons et besoins de l’entreprise 

Réalisé par notre partenaire 

AMELIORER LA GESTION DES 

RELATIONS HUMAINES 
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Un seul numéro: Un seul numéro:   

04. 78.19. 61. 5004. 78.19. 61. 50 

MAISON DES AGRICULTEURS 

18 Avenue des Monts d’Or 

69 890 LA TOUR de SALVAGNY 

grainedemplois@gmail.com 


