
Besoin de renfort
dans votre activité agricole ?

Nous avons les solutions personnalisées
aux besoins de votre exploitation.
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La formation est une réponse à l’évolution de votre exploitation.
Vous souhaitez développer les compétences de vos salariés(h/f), recruter ou bien
perfectionner vos saisonniers(h/f) en vue d’une embauche.

Elioreso-FORMATION propose à la fois des modules courts et des parcours en alter-
nance élaborés «à la carte» en fonction de la filière, de votre besoin et du candidat(h/f).

DÉVELOPPER LES
COMPÉTENCES             

Qui sommes-nous ?
Notre plateforme dédiée à l’emploi et à la formation agricole est composée de conseillers(h/f) 
emploi, de chargés(h/f) de recrutement, de gestionnaires de planning, d’experts(h/f)
en formation, etc.
Au total, c’est plus d’une vingtaine de professionnels(h/f) qui œuvrent ensemble au quoti-
dien et sur le terrain pour vous accompagner de façon personnalisée dans tous vos pro-
jets de recrutement et de formation de vos salariés(h/f).

Notre plateforme travaille à la fois à la promotion des métiers agricoles et à la mise en 
relation des candidats(h/f) à l’emploi avec les entreprises des différentes filières qui ont 
besoin de personnels.
Nos groupements d’employeurs vous proposent des solutions de recrutement et de rem-
placement, en temps partagé (CDD, CDI), du travail saisonnier, des jobs d’été et des for-
mations en alternance.

Notre expertise du monde agricole, nos compétences et notre expérience en matière de 
recrutement et de gestion salariale font de notre plateforme un outil unique pour votre 
entreprise.

Vous souhaitez sécuriser votre saison avec 
des saisonniers «pré-formés»(h/f) ?

Vous avez repéré un saisonnier(h/f) que vous 
souhaiteriez garder mais il/elle lui manque 
encore certaines compétences ?

Votre exploitation évolue ?
Vous avez besoin de recruter et de former 
un futur salarié(h/f) permanent ?

Votre besoin
en formation

FAIRE ÉVOLUER UN SAISONNIER(h/f) 
EN VUE D’UNE EMBAUCHE

TROUVER UN SALARIÉ(h/f) À QUALIFIER

PRÉPARER LE DÉMARRAGE DES SAISONNIERS(h/f)

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES 
DE MES SALARIÉS PERMANENTS(h/f)

Vous souhaitez que certains de vos 
salariés(h/f) possèdent plus de com-
pétences afin de leurs confier d’autres 
taches et qu’ils/elles prennent cer-
taines responsabilités ?

DES FORMATIONS « À LA CARTE » INDIVIDUALISÉES

DES PARCOURS EN CYCLES COURTS OU LONGS

DES FORMATIONS « TERRAIN » AXÉES SUR LA PRATIQUE

DES PARTENAIRES PROFESSIONNELS RECONNUS(h/f)

Notre réponse de formation
Le contrat de professionnalisation
est un contrat de travail en alter-
nance entre un employeur et un 
salarié(h/f).
Ce dernier(h/f) perçoit une rému-
nération à la fois pendant son 
temps passé dans l’entreprise 
mais également pendant les 
temps de formation.

+ d’infos auprès
de votre conseiller(h/f).

Qu’est-ce que le contrat
de professionnalisation ?

REMPLACEMENT TEMPORAIRE

SURCROÎT DE TRAVAIL RÉGULIER OU SAISONNIER

AIDE AU RECRUTEMENT

UNE PLATEFORME UNIQUE DE SOLUTIONS :

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES

Notre plateforme, c’est :

+ de 1 500 candidats(h/f) en orientation/projet

+ de 150 candidats salariés formés(h/f)

+ de 1 900 mises en relation

+ de 1 200 entreprises qui nous font confiance

Chiffres sur l’année 2019.

Pour plus d’informations
et nous rejoindre :

ELIORESO est une marque qui regroupe les activités
de la FDGEA, du SR49, du GED49 et du GEIQ AgriQualif PDL.

Tél. : 02 41 96 76 47  /  www.elioreso.com

14, avenue Jean Joxé
49100 ANGERS

Ou par courrier :

recrutement@elioreso.com
Par mail :



Vous devez faire face à une surcharge de travail régulière, ponctuelle, ou saison-
nière. Vous souhaitez donc recruter un salarié(h/f) pour une durée définie et/ou
à temps partiel.

Elioreso-GE, à travers ses groupements d’employeurs, vous propose la mise en 
place d’emplois à temps partagé. Nous mettons à votre disposition un ou plusieurs 
salariés(h/f) en fonction des compétences demandées.

En tant qu’employeur, Elioreso-GE vous simplifie la gestion de l’emploi en réalisant 
toutes les démarches administrative et RH à votre place.

Vous souhaitez recruter et vous avez besoin d’aide.
Nous vous proposons deux niveaux de services pour vos recrutements.

SURCROIT
DE TRAVAIL

AIDE AU
RECRUTEMENT

Les raisons de se faire remplacer sont nombreuses.
Que ce soit pour des raisons familiales, professionnelles ou de santé, votre exploi-
tation agricole ne peut se permettre votre absence, ou celle d’un salarié(h/f),
même de courte durée.

Elioreso-GE propose de vous trouver un ou plusieurs agents de remplacement(h/f) 
parmi ses salariés qualifiés et évalués(h/f).

Après un premier contact permettant le passage des consignes nécessaires à la 
bonne marche de votre exploitation, l’agent de remplacement(h/f) réalisera l’en-
semble des tâches qui lui auront été confiées.

SE FAIRE
REMPLACER

Notre mission : rechercher, recruter et former des salariés(h/f)
afin de les mettre à disposition des exploitations agricoles.

Nous avons les solutions
personnalisées
aux besoins
de votre exploitation.

MALADIE / ACCIDENT / DÉCÈS

MATERNITÉ / PATERNITÉ / ADOPTION

FORMATION

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
ET SYNDICALE

VACANCES / TEMPS LIBRE / AIDE AU RÉPIT

REMPLACEMENT D’UN SALARIÉ(h/f)

Soyez bien assurés,
grâce au contrat groupe !

Catherine C., Polyculture bovin lait
Saint Martin du Bois

J’ai dans un premier temps fait appel à Elioreso (le SR à l’épo-
que) afin de me faire remplacer pour cause de maladie.
Puis, comme mon activité nécessitait régulièrement un ren-
fort, j’ai pris quelqu’un à temps partagé. C’est un vrai confort 
pour moi d’avoir toujours le même salarié et de ne m’occuper 
de rien administrativement. Il connaît parfaitement l’exploi-
tation et il prend le relais lorsque je m’absente.
C’est rassurant !
Dernièrement, j’ai fait appel à Elioreso pour embaucher une 
autre personne mais cette fois-ci en contrat d’alternance. 
Aujourd’hui, cela me facilite grandement les choses d’avoir 
deux personnes sur l’exploitation à mi-temps chacune.

+ de 87 000 h
de remplacement

effectuées

+ de 800
exploitations
utilisatrices,

soit + de 50 ETP
(équivalent temps plein)

90%
des exploitants(h/f)

sont satisfaits

Le Service de
remplacement

en chiffres*

Demandez conseil à votre conseiller(h/f) Elioreso.

- Analyse de votre besoin
- Diffusion de votre offre sur différents supports
- Présélection possible des candidats(h/f) qui se positionnent
   sur votre offre en CDD long ou CDI
- Mise en relation directe des candidats(h/f) qui sélectionnent
   vos offres en saisons

UN APPUI AU RECRUTEMENT POUR GAGNER EN VISIBILITÉ

- Analyse de votre besoin
- Gestion complète de votre recrutement
- Gestion administrative et sociale des contrats de travail
- Préparation des candidats(h/f) à la prise de poste

UN SERVICE « CLÉ EN MAIN » POUR PLUS DE FACILITÉ

Service n°1

Service n°2

Ce service est gratuit 
pour tout employeur 
agricole grâce à vos 
cotisations Anefa.

UN Tarif maîtrisé :
NOUS CONSULTER

Tous types de contrats :
saison, CDD, CDI.

convention de
mise à disposition

contrat de travail

mission ENTREPRISE
ADHÉRENTE

SALARIÉ.S (h/f)

*Chiffres sur l’année 2019.


