L’A S AV PA ,
une association
au service des salariés agricoles
L’adhésion à l’ASAVPA est annuelle,
elle vous permet de :
u Recevoir les offres d’emploi par SMS
(suspension de l’oﬀre à votre demande si vous
ne cherchez plus d’emploi)

u Recevoir le bulletin des salariés Agricoles
de l’Aveyron (4 fois par an)
u Recevoir le bulletion d’information régionale
édité par la Fédération Régionale des ASAVPA :
Agri d’Oc (2 fois par an)

La Bourse de l’Emploi
en Agriculture de l’ ASAVPA :
Un lieu unique
de mise en relation
à votre service pour l’emploi
de production en agri cole

PART ENAIRES de l’ASAV PA

u Recevoir les ﬂash infos et autres infos
réservées aux adhérents
u Faire partie d’un réseau, participer à des réunions de salariés agricoles ou à des manifestations organisées par l’ASAVPA,
«tarifs préférentiels sur nos activités»
u Recevoir un cadeau de bienvenue :
un couteau opinel gravé
au nom de l’ASAVPA

BOURSE DE L’EMPLOI

EN AGRICULTURE
DE L’AVEyRON

Trouver le lien
Vous cherchez
un emploi
de salarié
sur une
exploitation
agricole ?

CO NTAC T
BOURSE DE L’EMPLOI
EN AGRICULTURE
DE L’AVEyRON
Responsable : Bernard Gauvain
Secrétariat : Gény Teulier
(par téléphone ou sur rendez-vous)

ASAVPA
Bâtiment : Maison de l’Agriculture - Bât. A
2ème étage - Porte 202
12000 RODEZ
TEL. 05.65.73.77.36
Adresse postale : Carrefour de l’Agriculture
12026 Rodez Cédex 9
asavpa-aveyron@orange.fr
site : aveyron.asavpa.asso.fr

Vous êtes à
la recherche
d’un salarié
agricole ?

Contactez-nous !

BOURSE DE L’EMPLOI

EN AGRICULTURE
DE L’AVEyRON

Un service proposé
pa r l’A SAVPA de l’AVEYR ON
Vous cherchez un emploi

Contactez la

de salarié agricole

BOURSE DE L’EMPLOI
EN AGRICULTURE

dans la production agricole

à l’ ASAVPA
qui enregistrera votre
demande en remplissant avec

Vous souhaitez trouver

vous une fiche

un salarié à embaucher

de demande d’emploi

sur votre exploitation ou

ou une fiche de poste

entreprise agricole

à pourvoir

La Bourse de l’Emploi en Agriculture n’est pas un service de placement
mais de mise en relation. Ce sont les intéressés qui prennent les décisions

et négocient les termes du contrat.

Recevez les offres d’emploi
par SMS
sur votre téléphone portable
en adhérant à l’ASAVPA

ù
Les offres d’emploi sont diffusées
sur le site Internet de l’ASAVPA.
Nous proposons aux adhérents
de les recevoir en temps réel
sur leur téléphone portable
afin d’être informés dès parution.

** Désincription sur simple demande dès que vous avez trouvé un emploi.

également l’année suivante. Vous recevrez également les bulletins et courriers de l’ASAVPA et un couteau opinel gravé «ASAVPA Aveyron»

* Chèque à l’ordre de ASAVPA AVEYRON - Adhésion en cours d’année valable jusqu’en avril de l’année suivante // Adhésion à partir de Novembre valable

r Souhaite recevoir les SMS de la Bourse de l’Emploi en Agriculture(**) à compter de ..........................................................................

r Joins un chèque de 20 € (adhésion 2012)

r Adhère à l’ASAVPA de l’AVEYRON*

Téléphone portable..................................................... adresse mail......................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

NOM Prénom, adresse : ..........................................................................................................................................................

** Désincription sur simple demande dès que vous avez trouvé un emploi.

également l’année suivante. Vous recevrez également les bulletins et courriers de l’ASAVPA et un couteau opinel gravé «ASAVPA Aveyron»

* Chèque à l’ordre de ASAVPA AVEYRON - Adhésion en cours d’année valable jusqu’en avril de l’année suivante // Adhésion à partir de Novembre valable

r Souhaite recevoir les SMS de la Bourse de l’Emploi en Agriculture(**) à compter de ..........................................................................

r Joins un chèque de 20 € (adhésion 2012)

r Adhère à l’ASAVPA de l’AVEYRON*

Téléphone portable..................................................... adresse mail......................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

NOM Prénom, adresse : ..........................................................................................................................................................

** Désincription sur simple demande dès que vous avez trouvé un emploi.

également l’année suivante. Vous recevrez également les bulletins et courriers de l’ASAVPA et un couteau opinel gravé «ASAVPA Aveyron»

* Chèque à l’ordre de ASAVPA AVEYRON - Adhésion en cours d’année valable jusqu’en avril de l’année suivante // Adhésion à partir de Novembre valable

r Souhaite recevoir les SMS de la Bourse de l’Emploi en Agriculture(**) à compter de ..........................................................................

r Joins un chèque de 20 € (adhésion 2012)

r Adhère à l’ASAVPA de l’AVEYRON*

Téléphone portable..................................................... adresse mail......................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

NOM Prénom, adresse : ..........................................................................................................................................................

Bulletin réponse à retourner à ASAVPA - Carrefour de l’Agriculture - 12026 RODEZ CEDEX 9

