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Avenue des Jordils 1 – CP 1080 – 1001 Lausanne – Tél. 021 966 99 99 – affiliation@prometerre.ch  

Département assurance de Prométerre 
Association vaudoise de promotion  
des métiers de la terre 

Formulaire de candidature 
Données personnelles 

Nom et prénom:  ___________________________________________________ 
Adresse de résidence :  ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

Téléphone / Portable / Fax :  ________________ / ________________ / ________________ 
E-mail :  ___________________________________________________ 

Personne de contact :  ___________________________________________________ 

Références bancaires / CCP :  ___________________________________________________ 

No AVS :  ___________________________________________________ 
Sexe : masculin  féminin

Date de naissance (jj/mm/aaaa): ___________________________________________________

Nationalité / langue maternelle : _________________________ / ________________________
Etat civil : ___________________________________________________

Permis de séjour :  Oui  Non Si oui, lequel ? ___________________

Déjà eu un permis de travail/séjour 
en Suisse ?  Oui  Non Si oui, à quelle période ? ___________
Nombre d’enfants :  ___________________________________________________

Allocations familiales en Suisse ?  Oui  Non Si oui, prière de joindre la décision

Si marié/e, prière de renseigner : 
Nom et prénom du conjoint :  ___________________________________________________ 

Date de naissance du conjoint :  _______________  Date du mariage (civil) :  _____________ 

Nationalité du conjoint :  ___________________________________________________ 

Permis de séjour :  Oui  Non Si oui, lequel ? _____________ 

Le conjoint exerce-t-il une activité lucrative ?  Oui, à plus de 30%  Oui, à moins de 30%  Non 

Si oui, où ?  en Suisse, dans le canton de  ___________   à l’étranger 

Emploi et disponibilités 

Emploi recherché :  fixe, taux d’activité  ____ %, disponibilité depuis le ________

 temporaire (dépanneur)

Périmètre géographique de recherche 
d’emploi (depuis le domicile) : _______________ minutes et/ou           _______________ km 

Disponibilité :  pour une courte durée  sans limite de durée

Délai d’engagement :  au pied levé, si URGENCE  après un délai de 3 à 4 jours

Emploi avec nourriture et logement :  Oui  Non

Travaux de peu de qualifications :  Oui   Non

Salaire désiré :  ____________________________________________________
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Domaines d’activités et compétences 

Formation agricole :  Oui  Non Si oui, laquelle ?  _______________ 

Autres formations :  ____________________________________________________ 

Langues 0 mot 10 mots 100 mots 1000 mots 

Français     
Allemand     
Anglais      

Permis de conduire voiture  Oui  Non  
Dispose d’un véhicule : Oui  Non 

Emplois en rapport avec la branche (Nom, adresse et téléphone de l’employeur ainsi que la période 
d’emploi) 

1.    _______________________ 

   _______________________ 

2.   _______________________ 

    ________________ 

3.    _______________________ 

   _______________________ 

Connaissances et compétences : indiquez vos compétences et connaissances dans les divers secteurs 
agricoles en cochant une croix dans la case correspondante. Merci de communiquer des informations 
correspondant à la réalité (véridiques et vérifiables). 

Connaissances/compétences Pratiques 
régulières 

Connaissances 
pratiques de base 

Pas de 
connaissances 

Vaches laitières    
 Traite au pot    
 Traite directe    
 Salle de traite    
 Robot de traite    
 Connaissances des maladies et des stades 

d’intervention (règles d’hygiène)    

Autres animaux    
 Vaches allaitantes    
 Taureaux d’engraissement    
 Moutons / brebis    
 Chèvres    
 Chevaux    

- Nettoyage des boxes    
- Mise au parc individuelle    

 Cochons    
 Volaille    

Connaissances/compétences Pratiques 
régulières 

Connaissances 
pratiques de base 

Pas de 
connaissance 

Alpage / Estivage    
 Bétail laitier – Responsabilité autonome    
 Bétail laitier – Sous conduite / accompagné    
 Garde-génisses     
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 Fabrication de fromage ou autres produits 
laitiers    

 Entretien pâturages    
Grandes cultures    

 Céréales    
 Cultures herbagères    
 Pommes de terre    
 Tabac    
 Labourage / Hersage    
 Semis    
 Choix des engrais et moment d'épandage    
 Connaissances des maladies et des stades 

d'intervention    

 Choix des produits de traitements    
 Connaissances en cultures biologiques    

Arboriculture    
 Taille    
 Récolte    
 Choix des engrais et moment d'épandage    
 Connaissances des maladies et des stades 

d'intervention    

 Choix des produits de traitements    
 Connaissances en cultures biologiques    

Viticulture     
 Taille    
 Ebourgeonnage / effeuilles     
 Vendanges T   
 Connaissances des maladies et des stades 

d'intervention    

 Choix des produits de traitements    
 Utilisation pulvérisateur    
 Travaux de cave    
 Usage engins viticoles (chenillettes, tracteurs 

viticoles)    

 Connaissances en cultures biologiques    
Cultures maraîchères    

 Semis, plantation, repiquage de légumes    
 Récolte    
 Connaissances en cultures biologiques    

Sylviculture    
Menuiserie, charpente    
Maçonnerie    
Connaissances en mécanique (entretien, réparation)    
Conduite du tracteur    

 Sur route    
 Sur route, avec attelage     

Conduite et pratique engins agricoles spécifiques    
 Autochargeuse    
 Automotrice (p. ex pour récolte maïs, etc…)    
 Moissonneuse-Batteuse    
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Remarque :   __________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

Je confirme avoir complété ce questionnaire conformément à la réalité. J’autorise Terremploi Sàrl à traiter 
les informations me concernant, dans le respect de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD) ainsi 
qu’à prendre des renseignements auprès de mes employeurs précédents. 

Je confirme également avoir pris connaissance des conditions relatives au placement fixe de personnel par 
Terremploi telles que mentionnées dans la formule 8.62 « Information sur le recrutement et le placement 
du personnel ». 

 

Lieu et date :  _______________________________________  

Signature :  _________________________________________  

Prière de joindre à votre candidature, les copies de documents suivants, correspondant à votre situation 
de famille. Faute de quoi votre dossier ne pourra pas être traité. 

 Pièce d’identité 
 Permis de séjour 
 Permis de conduire 
 Coordonnées bancaires (IBAN, RIB, CCP) 
 Attestations de formation (CFC ou équivalent) 
 Curriculum-vitae 
 Livret de famille (si marié et/ou enfants à charge) 
 Décision d’allocations familiales en Suisse 
 Attestation de résidence fiscale (si frontalier) 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos services. Ce questionnaire est à retourner à 
Terremploi, Placement, avenue des Jordils 1, CP 1080, CH-1001 Lausanne ou affiliation@prometerre.ch. 

Nous tenons à préciser que ce formulaire ne vous engage en rien. En cas de questions, n’hésitez pas à nous 
adresser un email ou appeler le +41 21 966 99 99. Au plaisir d’avoir de vos nouvelles, toute l’équipe de 
Terremploi vous adresse ses cordiales salutations. 
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