
RECHERCHE EMPLOYEURS
de main d’œuvre saisonnière 

VOLONTAIRES

En partenariat avec : 

Association Nationale 
pour l'Emploi et la Formation  
en Agriculture

Association
Nationale
Emploi 
Formation
en Agriculture

LandesANEFA

Programme 
d’appui à l’emploi 
saisonnier agricole 
dans les Landes

Le contexte:
Au vu des difficultés rencontrées par de 
nombreux employeurs du territoire en 
matière de recrutement de main d’œuvre 
saisonnière (pas assez de candidats, mo-
tivation limitée, etc.), puis en matière de 
fidélisation des équipes sur la durée de la 
saison (turn-over important) et d’une an-
née sur l’autre, nous menons une réflexion 
partenariale dans le cadre du Programme 
d’appui à l’emploi saisonnier agricole dans 
les Landes. Ainsi, nous mettons en œuvre 
des projets expérimentaux pour essayer 
de trouver des éléments de solutions à 
ces problématiques récurrentes et qui fra-
gilisent notre secteur économique. Nous 
avons ainsi associé l’ARACT Nouvelle-Aqui-
taine (Association Régionale pour l’Amélioration des 

Conditions de Travail) pour construire ensemble 
une action transversale d’amélioration des 
conditions de travail en saisons agricoles.

Les objectifs:
• Améliorer la performance du travail saisonnier en engageant une réflexion sur                   

l’amélioration des conditions de travail.
• Perfectionner la connaissance des métiers pour augmenter l’attractivité des emplois 

saisonniers agricoles auprès du grand public.
• Capitaliser les résultats obtenus afin de valoriser l’activité saisonnière agricole pour la 

filière et pour le territoire.

Le projet *: 
1. Constituer un groupe de 4 à 8 exploitations agricoles «pilotes» (cf. conditions ci-dessous).
2. Mise en place d’un accompagnement global avec l’appui de consultants d’entreprises 

pour établir un diagnostic personnalisé sur les conditions de travail et la performance 
de votre structure.

3. Des préconisations seront ensuite formulées pour agir sur la performance de votre 
structure et améliorer la fidélisation du personnel.

4. Une capitalisation des diagnostics et des préconisations sera effectuée et mutualisée 
pour alimenter un projet de communication auprès des exploitations landaises.

*   Mise en place du projet sous réserve d’acceptation du dossier de financement.

Bénéficiez d’un accompagnement pris en charge qui fera évoluer votre 
exploitation et dont les résultats .profiteront à l’ensemble de la profession.

Les étapes de l’expérimentation: 

Les conditions de participation: 
• Etre une exploitation agricole ayant recours à de la main d’œuvre saisonnière 

(hors prestation de service étrangère) entre juin et octobre 2019 pour des travaux 
manuels de plein champs ou sous serres,

• Etre localisé sur le nord du département des Landes,
• Embaucher moins de 300 salariés (en équivalent temps plein par an).

Clôture des demandes 
le vendredi 

15  février 2019
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Constitution dossier de financement
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des exploitations avec l’ARACT 

Nouvelle-Aquitaine
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financement 

Accompagnement individuel des exploitations
participantes avec un consultant
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des résultats 
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Préparation campagne de 
communication 
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