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Annonce d’un poste vacant (un formulaire par type de poste) 

1. Indications sur l’entreprise 

Nom de l’entreprise :  ___________________________________________________ 

Rue :  ___________________________________________________ 

NPA Localité : ___________________________________________________ 

Personne responsable:  ___________________________________________________ 

N° tél fixe / portable : ________________________ / _________________________ 

Êtes-vous client à la gestion administrative du personnel par Terremploi ?   Oui  Non 

Si oui, qui est votre gestionnaire ?  ___________________________________________________ 

2. Indications sur la demande 

Depuis le 1er janvier 2020, il est obligatoire d’annoncer à l’ORP tous les postes vacants dont le taux de chômage 
national atteint 5%.  
Au 1er janvier 2022, tous les postes de manœuvres de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture sont 
concernés.  
Par ailleurs, il n’y a pas d’obligation d’annonce dans les cas suivants : 

- Le poste vacant est pourvu par une personne qui travaille depuis au moins 6 mois dans l’entreprise 
- Le poste vacant est pourvu par un membre de la famille de l’exploitant 
- L’engagement ne dure pas plus de 14 jours civils 
- L’employeur trouve et engage de son propre chef un demandeur d’emploi inscrit auprès d’un ORP 

 
 Je souhaite bénéficier des services de Terremploi pour annoncer le poste vacant sur mon  

exploitation (forfait de Fr 100.- + TVA, par type de poste, indépendamment du nombre de collaborateurs) 

 Je souhaite bénéficier des services de Terremploi pour traiter ma recherche complète de  
personnel (forfait de Fr 400.- + TVA) *selon annexe 8.62 

 
3. Descriptif du poste 

Nombre de postes à annoncer : _________________________________________________________________ 

Merci de cocher le profil du candidat correspondant au poste vacant :  

Sexe :  Homme   Femme  

Qualification minimale:  Non qualifié   Initié  Qualifié 

Formation minimale :  Sans formation  AFP  CFC 

Expérience professionnelle minimale :  Sans expérience  1 à 3 ans  Plus de 3 ans 

Connaissances linguistiques : 

 Langue française parlée   Autre langue souhaitée, à préciser _______________________ 

Durée de l’engagement :  

 Contrat à durée indéterminée (CDI), dès le _____________________________________________________ 

 Contrat à durée déterminée (saisonnier), fin prévue le ____________________________________________ 

 Contrat occasionnel, sur appel, plus de 14 jours 
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Taux d’activité :  100%  Autre :  __________________________ 

Lieu d’activité : ______________________________________________________ 

Conditions contractuelles : 

Salaire :  Minimum CTT   Autre, Fr : ________________________ 

  Mensuel   Horaire 

 

Logement :    Oui  Non (11.50 Fr / jour ou 345.- Fr / mois) 

Repas : - Déjeuner :    Oui  Non (3.50 Fr / jour  ou 105.- Fr / mois) 

 - Repas de midi :    Oui  Non (10.- Fr / jour  ou 300.- Fr / mois) 

 - Repas du soir :    Oui  Non (8.- Fr / jour ou 240.- Fr / mois) 

Profil de compétences : 
 
MANŒUVRE AGRICOLE MIXTE (bétail laitier ou allaitant et cultures) 
 

 Culture Bio    Culture Conventionnelle 

 Expérience bétail  Traite  

 Permis de conduire  Permis de tracteur 

 Expérience conduite machines agricoles 
 
MANŒUVRE AGRICOLE MARAICHAGE 
 

 Culture Bio    Culture Conventionnelle 

 Permis de conduire   Permis de tracteur  

 Expérience conduite machines agricoles  

 Connaissance travaux d’un cycle complet  Récoltes  Désherbage 
 
MANŒUVRE AGRICOLE VITICOLE 
 

 Culture Bio    Culture Conventionnelle 

 Permis de conduire   Permis de tracteur  

 Expérience conduite machines viticoles 

 Connaissances travaux d’un cycle complet  

 Effeuilles   Vendanges   Taille 
 
 
 
Par sa signature, l’employeur confirme avoir transmis toutes les données requises à Terremploi, conformément 
à la situation de son poste vacant. 
 
 

Signature de l’employeur :  ____________________________  
 
Date : ____________________________ 
 
 
 
 
Annexe : 

- 8.62 Information sur le recrutement et le placement du personnel 


	Je souhaite bénéficier des services de Terremploi pour annoncer le poste vacant sur mon: Off
	Je souhaite bénéficier des services de Terremploi pour traiter ma recherche complète de: Off
	Nombre de postes à annoncer: 
	Autre langue souhaitée à préciser: Off
	Langue française parlée: Off
	Culture Conventionnelle: Off
	Traite: Off
	Permis de tracteur: Off
	Culture Conventionnelle_2: Off
	Permis de tracteur_2: Off
	Récoltes: Off
	Culture Conventionnelle_3: Off
	Permis de tracteur_3: Off
	Vendanges: Off
	Culture Bio: Off
	Expérience bétail: Off
	Permis de conduire: Off
	Expérience conduite machines agricoles: Off
	Culture Bio_2: Off
	Permis de conduire_2: Off
	Expérience conduite machines agricoles_2: Off
	Désherbage: Off
	Culture Bio_3: Off
	Permis de conduire_3: Off
	Expérience conduite machines viticoles: Off
	Effeuilles: Off
	Taille: Off
	Nom de l'employeur: 
	Rue: 
	Npa localité: 
	Personne responsable: 
	No de téléphone: 
	No de portable: 
	Client Terremploi: Off
	Sexe: Off
	Qualification minimale: Off
	Formation: Off
	Expérience: Off
	Langue: 
	Durée: Off
	Durée déterminée - date de fin: 
	Taux d'activité: Off
	Taux: 
	Lieu d'activité: 
	Salaire: Off
	Salaire Montant: 
	Type salaire: Off
	Logement: Off
	Déjeuner: Off
	Repas de midi: Off
	Repas du soir: Off
	Êtes-vous client à la gestion administrative du personnel par Terremploi: 
	Durée indéterminée dès le: 
	Connaissan travaux cylce complet: Off
	Connaissance cycle complet: Off
	Date: 
	Enregistrer: 
	Imprirmer: 
	Réinitialisation: 


