Encadré réservé au GEA

FICHE DE RECRUTEMENT
Documents obligatoires : CV – RIB - photocopies carte identité (recto-verso) et carte vitale
The following documents are obligatory :CV, photocopy of ID card, DNI
Nom (Surname) :

Prénom (First name) :

Adresse (Address)

Nom de jeune fille (Maiden name) :

Code postal (Postcode) :

Ville (City) :

Date de naissance (Date of birth) :

Ville et département de
naissance (Place of birth):

Nationalité (Nationality) :

Téléphone fixe ou portable (Phone number) :

Adresse email :

Numéro de sécurité sociale ou MSA (French Social security number):
-

------------------------

Permis (Driving licence): Oui (Yes) 
Non (no) 
Véhicule personnel (With a vehicle) : voiture (car)  scooter/moto (motorbike)  vélo (bike) 
Autre 

Avez-vous déjà travaillé dans les vignes ? COCHEZ UNIQUEMENT LES COMPETENCES ACQUISES
Taille / pruning 
Descente des bois /
pulling out woods 
Calage / wedging 
Pliage/ folding 
Sécaillage/ repairing
vineyard 

Epamprage / disbudding

Levage / Lifting 

Vendanges / harvest 

Vinification / winemaking 

Porteur / grape porter 

Effeuillage / leaf removal

Vendages Vertes / Green
harvest 
Nettoyage parcelles /
cleaning vineyard 

Tri de la vendange /
sorting 
Jardinier / Gardner 

Nettoyage de chai / Cellar
cleaning 
Conditionnement et mise en
bouteille/ bottling 
Tractoriste / tractor driver

Autres :

Propriétés viticoles fréquentées (Estates you have already worked with):
Comment avez-vous connu le GEA ?:

Dates début et fin de disponibilité :
J’accepte que ces données soient récoltées uniquement à l’usage de la gestion des salariés de Gironde Emploi Agricole. Je suis conscient
que si d’ici 6 mois je n’ai pas été embauché par le GEA elles seront détruites intégralement, et que le GEA les détruira si cela fait plus de
dix ans que je n’ai pas travaillé pour lui.
I agree these informations will only be used for employees management of Gironde Emploi Agricole. I am aware these documents will be
totally destroyed if I have not worked with the GEA the next 6 months, and the GEA will destroy it if I have not worked with them for 10
years.

