
FICHE D'INSCRIPTION POUR LES
EMPLOIS SAISONNIERS

Aucune candidature ne sera validée sans pièce d'identité jointe au dossier
(photocopie par courrier ou scan/photo par mail).

IMPORTANT : Si les règles suivantes ne sont pas respectées, rupture immédiate du contrat.
- Covid-19 : le 
- Entreprise agro-alimentaire : 
-

port du masque et le respect des consignes sont obligatoires sur le lieu de travail.
bijoux et piercings formellement interdits.

Chaussures de sécurité obligatoires.

(pour les femmes mariées)

(l'indication de la taille permet d'affecter le 
saisonnier sur les postes de travail qui lui sont adaptés)

Nom :                                                    Nom de naissance :                                               Sexe :       F      H

Prénom :                                               Situation familiale (célibataire, marié, ...) :

Adresse :

Code postal :                                             Commune :

Date de naissance :                           Lieu de naissance :                                     Nationalité :

n° téléphone fixe :                           n° téléphone portable :                           

e-mail : 

n° de sécurité sociale (obligatoire) = cf carte vitale : 

Personne à prévenir en cas d'urgence : 

n° de téléphone de la personne à prévenir :

Taille 

Date de disponibilité :

Horaires (indicatifs + ou - 1/2h) :     matin (5h00-12h00)    |   après-midi (12h15-19h15)   |   nuit (19h30-1h30)

Pauses non-rémunérées :                    équipes matin et après-midi : 1/2h     |      équipe de nuit : 1/4h

Disponibilité :              Matin              Après-midi              Nuit

Permis Cariste :            oui              non                Conduite de chariots élévateurs :         oui          non

Possède des chaussures de sécurité :           oui          non 

Derniers employeurs ou formation (joindre un CV si possible) :

        Année                Durée de mission                                           Nom - Adresse

Autres commentaires :

Travail sur 6 jours, du lundi au samedi inclus pour les équipes du matin et après-midi.

envoi par mail : c.esnault@coopenoix.com
envoi par courrier : Coopenoix, service RH, 75 avenue de la Noix de Grenoble, 38470 Vinay

mailto:c.esnault@coopenoix.com
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