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BON A SAVOIR :
Les activités saisonnières varient selon les conditions métérologiques ce qui influence sur le début et la durée de la saison. En fonction 
des tailles des entreprises, il peut vous être demandé de travailler sur plusieurs activités saisonnières. 
Plus d'informations sur l'emploi saisonnier sur www.emploi-saisonnier49.fr 
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http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_taille_de_la_vigne_viticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_vendanges.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_palissage.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_ebourgeonnage__epamprage.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_taille_de_la_vigne_viticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_en_cours_de_realisation_plantation.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_en_cours_de_realisation_plantation.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_semis_tabac.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_plantation_tabac.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_en_cours_de_realisation_plantation.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_plantation_de_salade.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_plantation_de_melon.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_plantation_de_poireaux_maraichage.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_plantation_d_echalotes.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_plantation_d_asperges_maraichage.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_en_cours_de_realisation_recolte_grandes_cultures.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_en_cours_de_realisation_recolte_grandes_cultures.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_recolte_tabac.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_recolte_tabac.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_plantation_plantes_medicinales.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_entretien_des_cultures_plantes_medicinales.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_en_cours_de_realisation_recolte.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_sechage_plantes_medicinales.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_conditionnement_plantes_medicinales.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_castration_de_mais.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_castration_de_mais.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_epuration_chanvre.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_recolte_du_millet.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_recolte_de_salade.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_Conditionnement_de_radis_maraichage.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_recolte_de_poireau_maraichage.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_recolte_de_poireau_maraichage.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_conditionnement_des_endives.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_conditionnement_des_endives.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_recolte_d_echalotes.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_recolte_choux.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_plantation_de_choux_pommes.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_recolte_de_celeris.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_plantation_de_celeris.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_recolte_d_asperges_maraichage.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_conditionnement_arboriculture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_taille_arboriculture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_eclaircissage_arboriculture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_recolte_arboriculture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_taille_arboriculture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_conditionnement_arboriculture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_recolte_de_melon.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_prepa_de_commandes_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_repiquage_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_tuteurage_-_etiquetage.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_semis_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_greffage-_ecusonnage_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_bouturage_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_greffage-_ecusonnage_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_bouturage_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_greffage-_ecusonnage_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_bouturage_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_greffage-_ecusonnage_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_prepa_de_commandes_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_arrachage_pepiniere.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_prepa_de_commandes_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_rempotage_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_entretien_des_cultures_pepi_pleine_terre.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_rempotage_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_entretien_des_cultures_pepi_pleine_terre.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_entretien_des_cultures_pepi_pleine_terre.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_rempotage_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_entretien_des_cultures_pepi_pleine_terre.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_arrachage_pepiniere.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_prepa_de_commandes_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_semis_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_bouturage_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_entretien_des_cultures_pepi_pleine_terre.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_prepa_de_commandes_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_prepa_de_commandes_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_rempotage_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_bouturage_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_placage_et_distancage.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_hivernage_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_effeuillage_horticulture.pdf
http://www.emploi-saisonnier49.fr/fileadmin/documents_adefa/contenu/saisons_anjou/fiche_de_postes/Fiche_de_poste_tirage_de_bois_viticulture.pdf

