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avant de m,engager,
je réfléchis aux conditions
qui me sont proposées…
Un contrat de travail en bonne et due forme, vous permet d’acquérir
des droits, tout en respectant vos obligations vis à vis de votre employeur.
En l’absence de ce contrat, vous ne pourrez prétendre à ces droits…

A la fin d’un contrat de travail, même dit saisonnier,
vous devez vous assurer que votre employeur vous a remis :
x Votre contrat de travail.

Que vous soyez, un travailleur saisonnier aguerri.
La Maison du Travail Saisonnier
(locaux Mairie annexe,
départ de la Flânerie)

Que vous fassiez une saison estivale pour acquérir une première
expérience professionnelle ou parce que vous ne trouvez pas
d’autres emplois susceptibles de vous convenir.

Centre administratif
Av. des Sergents au Cap d’Agde
Tél. 04 67 32 82 80/Fax 04 67 32 82 81

Sachez qu’avec un contrat de travail en bonne et due forme,
vous allez acquérir dans tous les cas des droits. Ils vous permettront
de vous former, vous professionnaliser, de faire un point
sur votre situation professionnelle ou encore changer d’orientation.

accueil.mts@agglohm.net

x Le bordereau individuel d’accès à la formation (BIAF), ce document
vous informera sur vos droits au congé de formation et vous permettra
de présenter votre demande de financement auprès du FONGECIF
ou de l’Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont relève
votre employeur.

C’est pourquoi les partenaires de la Maison du Travail Saisonnier
ont conçu pour vous ce guide, afin de vous apporter les informations
et adresses utiles pour vous permettre de donner un élan
à votre projet professionnel.

La délivrance du BIAF par l’employeur, n’est pas nécessaire dans le cas
où le Contrat de Durée Déterminée est conclu avec un jeune au cours
de son cursus scolaire ou universitaire (étudiant).

Faire les démarches avant la saison vous aidera
à définir précisément vos droits pour vous former ou valider
votre expérience professionnelle.

x L’attestation de l’employeur (complétée et signée)
destinée à Pôle Emploi.
x Toutes vos fiches de paye.
x Votre certificat de travail.
C’est la garantie pour vous d’ouvrir des droits.

Quel que soit votre projet, si vous êtes demandeur d’emploi inscrit,
le Pôle Emploi doit valider avec vous votre projet et le parcours
pour le mener à bien. Afin de rendre l’échange avec votre conseiller
le plus riche possible, préparez votre rencontre en recherchant
des informations, le plus en amont possible.

C’est la date
de votre appel
téléphonique qui valide
votre date d’inscription.
Guide réalisé avec le soutien financier

Dès le dernier jour de votre contrat de travail,
si vous êtes en recherche d,emploi, vous
devez vous inscrire auprès de Pôle Emploi,
même si vous n’ avez pas encore en main
l,attestation employeur.

Contactez par téléphone
le Pôle Emploi au 39 49

La MTS un partenariat :
AREFA, AFPA, AIST, POLE EMPLOI, CFDT, CGPME 34, CGT, DIRECCTE LR UT34, FHPA L-R, FO,
MEDEF, MLI Centre Herault, UMIH L-R, UPA 34, dont les adresses
et numéros de téléphones sont disponibles auprès de la Maison du Travail Saisonnier

Après ma saison,
je donne un élan
à mon parcours professionnel
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J’ai besoin de faire le point ou de valider mon expérience professionnelle

J,ai besoin de me former ou me professionnaliser

Vous pouvez bénéficier en fonction de votre situation

Dans votre intérêt, anticipez vos démarches
avant de commencer votre saison. Vous pouvez
sans conditions bénéficier de plusieurs dispositifs

x d’un bilan de compétence
Le bilan de compétence ou bilan
de compétence approfondi
permet de faire le point sur
ses compétences, aptitudes
et motivations pour définir
ou valider un projet professionnel
ou de formation. Il est réalisé
par un prestataire spécialisé
selon des étapes bien précises.
Prenez contact avec le Pôle Emploi, si
vous êtes demandeur d’emploi inscrit.

Vous pouvez vous adresser
x Si vous êtes salarié ou si vous
avez suffisamment travaillé :
FONGECIF 04 67 07 04 55
www.fongecif-lr.fr
FAFSEA (emploi agricole)
04 99 52 21 21
www.fafsea.com
(lien salarié)
x Si vous êtes intérimaire
FAF TT 0 811 650 653 (coût appel local)
ou à votre responsable d’agence
www.faftt.fr

x d’une validation des acquis de l’expérience
Reconnue par le Code du travail, elle permet de faire reconnaitre
son expérience (professionnelle ou non) afin d’obtenir un diplôme,
un titre ou un certificat de qualification professionnelle. Ceux-ci sont
ainsi accessibles grâce à l’expérience, selon d’autres modalités
que l’examen (et non uniquement par le biais de la formation initiale
ou continue). Pour connaître la démarche à suivre, contactez en fonction
de votre secteur d’activité.
• L’éducation nationale
DAVAM 04 67 15 82 56
• Le ministère de l’agriculture
DRAAF 04 67 10 19 00
• Le ministère du travail
AFPA 04 67 11 17 00

• Le ministère jeunesse
et sport
DDJS 04 67 10 14 00
• Le ministère de l’équipement, du tourisme et de
la mer, contactez la DDE

• Le secteur sanitaire
et social
DRASS 04 67 22 89 83
Pour plus de renseignements
consultez :
http://vae.cariflr.fr

Le congé individuel de formation
(CIF-CDD)
Si vous êtes salarié en fin de contrat
ou ancien titulaire de contrat à durée
déterminée (CDD), vous pouvez avoir
droit à un congé individuel de formation. Ce congé vous permet d’accéder
à un niveau supérieur de qualification,
de changer d’activité ou de profession.
Vous devez justifier de 24 mois d’activité salariée (dans une entreprise
du secteur privé) durant les 5 dernières
années dont 4 mois consécutifs ou
non, sous contrat à durée déterminée
au cours de 12 derniers mois

www.seformerenlanguedocroussillon.fr
sur lequel se trouvent toutes les informations sur la formation en région.

Le programme régional qualifiant
de la Région Languedoc-Roussillon
Pour se renseigner, contactez
le 0 800 00 70 70 (appel gratuit)
ou consultez le site

Le contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation
Ce type de contrat vous permet
d’apprendre un métier et d’acquérir
une qualification professionnelle
reconnue par un diplôme ou un titre
répertorié, quel que soit votre niveau.
Vous bénéficiez ainsi d’une formation
professionnelle complète, dispensée
en alternance et rémunérée.
Pour être conseillé ou renseigné
adressez-vous à un Centre
de Formation des Apprentis (CFA)
ou à un Organisme Paritaire Collecteur
Agréé (OPCA) en fonction de votre
projet et de votre secteur d’activité
(liste disponible auprès de la MTS).

FONGECIF
04 67 07 04 55
www.fongecif-lr.fr

FAFSEA (emploi agricole)
04 99 52 21 21
www.fafsea.com

Dans mon intérêt, j’anticipe ma recherche d’emploi,
d’une saison sur l’autre
A la Maison du Travail Saisonnier,
vous pouvez obtenir :
x La liste des contacts
des autres maisons de saisonniers
qui disposent d’offres d’emploi
et de logement.
x Les dates et lieux des forums
de l’emploi d’hiver et d’été.
Il est important d’y participer
car c’est souvent l’occasion
de rencontrer des employeurs
qui recrutent sur place.

Pour les offres à l’étranger
consultez :
x www.pole-emploi-international.org
un site conjoint de Pole Emploi
et l’ANAEM (Agence Nationale
de l’Accueil des Etrangers
et des Migrations).
Contact au 04 67 84 59 70,
de 8h30 à 16h30 sauf le vendredi
de 8h30 à 13h30 (bureau situé
à Montpellier - ZAC de la Fontaine
Quai Louis le Vau).

Abonnez-vous aux offres d’emploi
et publiez votre profil en ligne,
avant ou pendant la saison
x www.pole-emploi.fr
x Pour s’inscrire sur un site
de recherche d’emploi, vous n’avez
pas besoin d’être inscrit en tant
que demandeur d’emploi.

x www.europa.eu/eures/
Le portail de l’Union Européenne
sur la mobilité et l’emploi.
Vous pouvez consulter
sur les sites internet
les offres d’emploi
de grands tours opérateurs.

Pour faire une saison
dans le secteur agricole,
contactez :
AREFA
04 67 49 11 13
www.anefa.org

J’ai une expérience professionnelle suffisante,
je pense créer ou reprendre une entreprise.
Je crois encore dans l’action,
c’est le meilleur moment pour me lancer
Pour vous conseiller sur les aides
et les formalités, contactez :

x UPA Hérault
04 67 02 17 01

x CCI de Béziers Saint Pons
04 67 80 98 09
www.beziers.cci.fr
(Liens Services, puis Accueil
aux Créateurs)

x CGPME 34
Languedoc-Roussillon
04 67 07 95 82

x Chambre des métiers
de l’Hérault
0 825 36 36 36
www.cm-herault.fr
(Liens services aux entreprises,
puis transmissions d’entreprise)

x Pôle Emploi propose
des ateliers gratuits d’aide
à la création d’entreprise
Agde 39 49
Pézenas 39 49

x Chambre d’agriculture
de l’Hérault
04 67 36 45 22

x MEDEF Béziers
04 67 76 01 21

Pour les offres de reprise
d’entreprise, contactez :
x www.actcontact.net
x www.bnoa.net
x wwwpmicontact.net

Vous pouvez vous adresser :
à l’UPA, au MEDEF
et à la CGPME 34,
lors de leur permanences
à la Maison du Travail Saisonnier
04 67 32 82 80

