
osez l’emploi 
partagé

En Normandie, l’agriculture 
rime avec emploi partagé

NOS VALEURS contacts partenaires

GE ACTIV’EMPLOI- 50
Tél.  02.33.06.56.65 
Mail : contact@activ-emploi.com

GE 14 - 14
Tél. 02.31.70.25.28 / 07.68.80.48.50
Mail : j.marie@calvados.chambagri.fr

ASSOCIATION DES SALARIES AGRICOLES - 76
Tél. 02.35.59.86.59
Mail : assosalariesagricoles76@gmail.com

Confiance 
Des interlocuteurs à votre écoute à tout moment 

Proximité  
Assurer le maillage territorial en milieu rural mais 
également le maintien et développement du 
lien social

Solidarité 
Service réactif face à vos diverses demandes les 
plus urgentes (accident, maladie...)

Professionalisme
Création de postes sur-mesure en  
fonction des besoins des entreprises. Dévelop-
pement des compétences des salariés selons 
leurs attentes.

Culture d’entreprise 
Avoir accès à différentes cultures d’entreprise 
en variant les exploitations et/ou domaines  
d’activité

Esprit collectif 
Une combinaison de structures partenaires pour 
vous accompagner dans tous vos besoins liés à 
l’emploi en agriculture

FEDERATION DES CUMA NORMANDIE
Tél. 02.33.06.48.26
Mail : nathalie.pignerol@cuma.fr

SERVICE DE REMPLACEMENT DE NORMANDIE
Tél. 02.31.47.22.84
Mail : celine.marochin@servicederemplacement.fr

ANEFA NORMANDIE
Tél. 02.31.70.88.90
Mail : anefa-normandie@anefa.org

Avec le soutien de la Région
 dans le cadre du Contrat d’objectifs
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www.oselagriculture-normandie.org/emploi-partage



l’emploi partagé  
en chiffres par structures 

Répondre à des besoins de main d’oeuvre et 
de compétences,
Sécuriser les exploitations dans les situations 
d’urgence (accident, démission, maladie...),
Déléguer des tâches, 
Mutualiser les coûts d’un salarié,
Se libérer de la gestion administrative,
Accompagner le développement des  
entreprises,
Fidéliser les salarié(e)s.

Osez l’emploi partagé 

Avoir un seul employeur (1 contrat de travail 
unique et 1 bulletin de salaire),
Développer ses compétences,
Bénéficier d’un métier diversifié,
Connaître des cultures d’entreprises  
différentes,
Profiter d’un dynamisme collectif,
Disposer d’une relation de confiance et de               
proximité d’une part avec l’employeur et 
d’autre part avec le chef d’entreprise.

des solutions pour les chefs 
d’entreprise

des solutions pour les
salarié(e)s en agriculture
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Structures Nbr d’entreprise 
adhérentes

Nbr de 
salariés

Nbr d’ETP

GE Activ’  
Emploi - 50

103 289 93

GE 14 - 14 96 200 39

7893 entreprises peuvent bénéficier de salarié agricole

Chiffres année 2018.

Structure Nbr de CUMA 
employeuses

Nbr de 
salariés

Nbr d’ETP

Fédération des 
CUMA  

Normandie
143 247 128

Structure Nbr d’entreprise 
adhérentes

Nbr de 
salariés

Nbr d’ETP

Service de  
remplacement 

Normandie
6431 1645 256

Structures Nbr d’entreprise 
adhérentes

Nbr de 
salariés

Nbr d’ETP

Association 
des salariés 

agricoles - 76
125 56 41

Complément de main d’oeuvre et partage des compétences

Salarié(e)s partagé(e)s pour la conduite d’engins et  
occasionnellement complément de main d’oeuvre

Groupement d’employeurs à vocation remplacement  
salarié(e)s qui interviennent uniquement pour : accident, maladie,  
remplacement, maternité, vacances

Accompagnement à la création de petits groupements  
d’employeurs sur le 76


