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RELAIS TRAVAIL SAISONNIER

Accompagnement à l’élaboration
et/ou la validation de votre projet
professionnel

Vous recherchez des missions
saisonnières
Nous vous proposons un service de
mises en relation auprès d’employeurs
du monde agricole en recherche de
main d’œuvre saisonnière.
D’autres types d’emplois saisonniers
p o u rro nt é v e nt u e l l e m e nt ê t re
proposés.
Pour s’inscrire, il faut :

de manière spontanée
À la suite d’une prescription d’un
référent (fiche d’orientation par fax ou
par mail)
Vous voulez élargir votre recherche
d’emploi dans d’autres domaines :
* Possibilité de consulter les offres de
Pôle Emploi en ligne.
* Aide à la création de votre profil Pôle
Emploi.

* Avoir plus de 18 ans.
* Etre à la recherche d’un emploi.
* Être en mesure de prouver la
régularité de sa situation sur le
territoire national.
* Être domicilié dans
d’emploi de Carpentras.

Vous pouvez venir vous inscrire :

le

bassin

* Informations diverses (formations,
prise en charge …).

Les jours d’inscriptions sont :
mercredi matin de 9h30 à 11h30
vendredi matin de 9h30 à 11h30

Liste des documents à fournir
(en fonction de votre situation) :
L’inscription est effective uniquement lorsque
le dossier est complet.
Pièces d’Identité
Titre de Séjour avec autorisation de travail
Carte Vitale
N° Identifiant Pôle Emploi, nom du référent
Mini CV (si possible)

Vous êtes bénéficiaire du RSA, (en
accord avec votre référent) un
accompagnement plus spécifique vous
est proposé :
* Accueil mensuel.
* Repérage des difficultés et freins à
l’emploi, aide à leur résolution.
* Emergence et validation du projet
professionnel, aide à l’écriture de CV,
lettres de motivation …

N°Allocataire RSA et Contrat d’Insertion
Extrait de Naissance
N° Allocataire CAF

Pour les personnes qui
de faire du covoiturage :
Permis de Conduire
Carte Grise du Véhicule
Attestation d’Assurance

acceptent

