Vous êtes employeur et vous cherchez une solution pour vos besoins en personnel ?
Les structures de l’emploi et de la formation agricoles vous accompagnent dans vos démarches.
RECRUTEMENT - Vous recherchez un salarié ?
ANEFA 64

05 59 30 80 59

FORMATION - Vous souhaitez vous former ou former un salarié ?
ANEFA 64

anefa64@anefa.org

 Pour trouver un salarié avec des conseillers à votre écoute.
 Pour diffuser votre annonce sur la bourse de l’emploi, le Sillon et/ou le livret des
emplois saisonniers agricoles.

anefa64@anefa.org

 Des conseillers à votre écoute pour vous orienter vers l’organisme adéquat.
 Des informations sur les différentes possibilités qui s’offrent à vous.

VIVEA
Service de Remplacement Basco-béarnais

05 59 30 80 59

06 70 75 00 35

jm.lacasa@vivea.fr

 Pour vous remplacer sur votre exploitation en cas d’absence (maladie, congés, …).

 Pour accompagner les chefs d’entreprise du secteur agricole et leurs conjoints dans le
développement de leurs compétences et le financement de leur formation
professionnelle continue.

Groupement d’employeurs des Pyrénées-Atlantiques

GEIQ Agri Qualif Pays de l’Adour

05 59 80 98 85

05 59 90 17 84

contact@srbascobearnais.fr

contact@64ge.fr

 Pour vos besoins en main d’œuvre partagée, qu’elle soit saisonnière ou pérenne.

Pôle emploi

39 95

Site : www.pole-emploi.fr/employeur/

 Pour vous accompagner dans le recrutement et/ou la formation de votre salarié.
Plusieurs dispositifs existent pour faciliter l’embauche :
- Aides à la formation
- Aides au recrutement
- Aides au maintien et développement de l’emploi
Pour plus de détails : https://entreprise.pole-emploi.fr/aides-embauche/touteslesaides

JURIDIQUE - Vous avez une question concernant l’embauche, le
licenciement, la paye… ?
FDSEA 64 - Service Emploi

05 59 30 80 40

emploi@fdsea64.fr

 Pour des conseils juridiques relatif à l’emploi et à la formation
 Pour effectuer des prestations de paye et de déclarations sociales

05 59 80 70 07

contact@geiqagri.fr

 Pour vous accompagner dans vos projets d’embauche, dans le cadre de salariés à
former.

CFAA64

05 59 29 15 10

cfa.pyrenees-atlantiques@educagri.fr

 Pour prendre un(e) jeune en apprentissage (issu de la formation initiale).

CFPPA

05 59 33 15 20

cfppa.montardon@educagri.fr

 Pour former un salarié, devenir exploitant, professionnaliser les pratiques et obtenir
un diplôme ou une qualification (formation continue).

Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques – Service Alternance
05 59 80 70 00

accueil@pa.chambagri.fr

 Pour vous renseigner sur l’apprentissage et l’alternance

FAFSEA

05 56 11 93 93

atlantique@fafsea.com

 Pour vous renseigner et vous accompagner dans le financement et les modalités de
formation de votre salarié.

