
Le groupement d’employeurs Agri emploi 30 c’est : 

• Un portage salarial pour vous soulager de l’intégralité 

de la gestion administrative du personnel,  

• Une avance de l’intégralité des salaires et cotisations 

pour les salariés mis à disposition,  

• Un maintien dans l’emploi d’un volant de salariés 

qualifiés et motivés en leur proposant des missions 

annuelles grâce à la mutualisation des offres d’emploi 

• La possibilité de choisir un salarié qui a déjà travaillé 

chez vous en nous prévenant à l’avance de vos dates 

d’embauches souhaitées, 

• Une gestion des maladies et des accidents du travail, 

mais aussi des obligations de formations des salariés,  

• Une tarification au plus bas coût possible. 

AGRIEMPLOI 30 est là pour vous aider et vous conseiller, merci 

de nous contacter au 04 66 04 50 30 pour toutes informations, 

ou agriemploi30@reseaufnsea.fr. Retrouvez-nous également 

sur les sites internet de la FDSEA et de nos partenaires. 

Vous êtes employeur : 

Vous cherchez de la main-d’œuvre ? 

Vous voulez vous simplifier 

les démarches administratives ? 

 

Vous êtes salarié : 

Vous souhaitez travailler en agriculture ? 

Nous vous proposons des activités agricoles 

tout au long de l’année 

 

 

C’est simple, contactez-nous  

� 04.66.40.62.89 ou 04.66.04.50.30 

� agriemploi30@reseaufnsea.fr 
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Qui sommes-nous ? 
 

• Agriemploi 30 est une association à but non lucratif 

qui vous aide dans le portage salarial de vos salariés. 

• Créé par la FDSEA, les JA et la Chambre d’agriculture 

du Gard, en partenariat avec la MSA, Pôle emploi et 

les services de remplacement. 
 

 

 

Que faisons-nous ? 
 

Pour vous employeurs 

• Nous mettons à votre disposition du personnel pour 

répondre à vos besoins de main-d’œuvre. 

• Nous vous faisons gagner du temps en réduisant le 

temps consacré aux formalités administratives.  

 

Pour vous salariés 

• Nous vous proposons d’exercer une activité tout au 

long de l’année. 

• Nous avons une connaissance de la filière agricole et 

nous sommes interlocuteurs privilégiés auprès des 

exploitants agricoles du département.  

 

 

Comment ça marche ? 

 

Agriemploi30 devient l’unique employeur de vos 

salariés, et prend en charge l’intégralité de la gestion du 

personnel : déclarations d’embauche, contrats de travail, 

bulletins de paie, documents de fin de contrats, etc… 

 

Notre offre s’appuie sur un service paie de 4 ETP, d’une 

juriste en droit social ainsi que de développeurs proches 

du terrain qui vont à la recherche de nouveaux salariés ou 

de salariés formés au secteur agricoles. Le service paie, 

existant depuis 1994, et l’appui juridique vous garantit un 

service en pleine conformité avec les obligations légales. 
 

 

3 questions à… 

 

David SEVE 

Arboriculteur à Beaucaire 

Président de la FDSEA 30 

 

 

 

 

 
La FDSEA, les Jeunes Agriculteurs et la Chambre 

d’agriculture viennent de créer le groupement 

d’employeurs départemental Agriemploi30. 

Pourquoi avoir décidé de créer cette association ? 

Tous les jours les agriculteurs sont confrontés à 

deux problèmes principaux : trouver de la main 

d’œuvre, et gérer les obligations administratives 

liées à ces embauches. On est très loin de la 

simplification administrative ! 

 

Quels intérêts pour les agriculteurs ? Nous nous 

chargeons de deux missions principales : la 

recherche de main-d’œuvre auprès de plusieurs 

organismes de recherche d’emploi dont Pôle 

Emploi, mais aussi de toutes obligations sociales, 

du bulletin de paie, des déclarations à la MSA, etc. 

Nous portons également les salaires et facturons 

en fin de mois aux agriculteurs. 

 

Qu’en est-il du coût horaire de vos services ? et de 

la légalité de ses embauches ? Etant syndicalistes, 

l’objectif du groupement d’employeurs est de 

fournir le service au plus bas coût possible : pour 

un coefficient 115, ouvrier agricole simple, le coût 

sera de 14€11 HT de l’heure comprenant 

l’ensemble des obligations légales d’un employeur. 

Mais surtout, nous assurons l’agriculteur d’être 

dans la plus stricte conformité avec la loi française, 

ce qui est loin d’être le cas avec nombres 

d’entreprises intérimaires, souvent étrangères… 

 

 


