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Nom :   Nom de jeune fille :  

Prénom :   Sexe :    □ Homme         □ Femme 

Date de naissance :   Ville de naissance : 
Pays de naissance : 

Nationalité(s) :   Numéro de Sécurité Sociale française ou de MSA : 

Pour les personnes étrangères – Visa ou Titre d’autorisation de travail en France : 

Situation de famille : Nombre de personnes à charge : 

En cas d’accident – Nom et Téléphone de la personne à contacter : 
 

Allergie(s) : □ oui □ non 

Si oui, préciser : 

Préférence de repas (si fourni) : 

□ végétarien        □ halal        □ traditionnel 

Titulaire permis B : □ oui □ non 

Si oui, en cours de validité ? □ oui □ non 

Moyen de locomotion :  □ oui     □ non 

Autres permis en cours de validité :  

 L’ensemble des documents administratifs seront envoyés à l’adresse indiquée ci-dessous 

Si résident en France 

Adresse - Ville - Code postal : 

N° de téléphone / portable :  

Adresse e-mail :                                                              @                                                          
 

Si résident hors de France 

N° de téléphone / portable : 

Adresse e-mail :                                                              @                                                         

Adresse Fiscale complète : 

Avez-vous déjà travaillé pour la Maison Chapoutier :  □ Oui   □ Non 

Si oui, en quelle(s) année(s) : 

Travaux effectués :  

Avez-vous déjà travaillé pour d’autres domaines viticoles :  □ Oui    □ Non 

Si oui, en quelle(s) année(s) :  

Travaux effectués :  

Vous êtes : □ Etudiant 

        □ Salarié - Profession :   

        □ Demandeur d’emploi  
Etes-vous envoyé(e) par le Pôle Emploi :   □ Oui □ Non  

Si oui, quelle agence : 

Disponible du :                                     au : 

Ville(s) ou Département(s) de travail souhaité(s) :  

Vous souhaitez être :   □ Coupeur    □ Porteur Choix du Responsable : □ Coupeur     □ Porteur 
 

T.S.V.P → 
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DOCUMENTS À FOURNIR AVEC LA FICHE DE CANDIDATURE : 

(Tous les documents demandés sont à fournir obligatoirement, de manière claire et lisible,       

pour la bonne prise en compte de votre candidature.) 
 

 

Personnes de nationalité française : 
 

1) Photocopie recto-verso de la Carte d’identité ou Photocopie des 4 premières pages du Passeport, 

2) Photocopie de la Carte vitale ou Attestation de sécurité sociale ou Attestation de la mutuelle 

sociale agricole (MSA), 

3) Relevé d’identité bancaire (RIB), 

4) Photocopie recto-verso de votre Permis de conduire, 

5) Si vous êtes né à l’étranger : Photocopie du Livret de famille et/ou de l’Acte de naissance. 

 

Personnes de nationalité étrangère : 
 

1) Photocopie recto-verso de la Carte d’identité ou Photocopie des 4 premières pages du Passeport, 

2) Photocopie du Titre de séjour ou Visa ou Récépissé d’autorisation de travail, 

3) Photocopie du Livret de famille et/ou de l’Acte de naissance, 

4) Relevé d’identité bancaire (RIB), 

5) Photocopie recto-verso de votre Permis de conduire, 

6) Si possédée : Photocopie de la Carte vitale française ou Attestation de sécurité sociale ou 

Attestation de la mutuelle sociale agricole (MSA). 

 
 

Votre candidature sera prise en compte sous réserve des postes disponibles. 

Une tenue vestimentaire adaptée aux travaux extérieurs (en côteaux) est obligatoire et exigée. 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………… certifie sur l’honneur que tous les 

renseignements fournis et documents annexés à ma fiche de candidature sont exactes. 

Je certifie également que mon état de santé me permet d’effectuer les saisons sans aucune contre-indication. 

J’autorise la société à conserver et utiliser l’ensemble données indiquées en vue de la constitution de 

fichiers informatiques ou bases de données pour un suivi social et RH. Toute suppression ou modification 

de données peut être demandée à dpo@chapoutier.com. 

 

Votre bulletin de paie vous sera transmis par voie dématérialisée (électronique) sur un coffre-fort 

numérique et vous remercions de bien vouloir nous communiquer votre adresse mail personnelle. 

Lors de la signature du contrat de travail, un mode opératoire vous sera donné. 
 

 

Adresse mail personnelle : ……………………………………………..@……………………………… 

 

Nom : ……………………………    Prénom : …………………………….. 

 

Date : ………/…………/……………  Signature :  
 
 

Fiche et documents à retourner par mail à recrutement@chapoutier.com ou par courrier à : 

Maison Chapoutier 

Service RH 

18 avenue du Dr Paul Durand 

26600 Tain l’Hermitage 

mailto:recrutement@chapoutier.com

