COMMUNIQUÉ
Plus de 350 emplois saisonniers à pourvoir !
Un forum emploi dédié à la cueillette de fruits
en Meurthe-et-Moselle
Rendez-vous le jeudi 27 juin 2019
de 14h30 à 17h
Salle polyvalente « Le Familial »
Einville-au-Jard (54)
Laxou (54), le 6 juin 2019 – La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle et les agences
Pôle Emploi de Lunéville et de Vandoeuvre-lès-Nancy organisent un forum de l’emploi
saisonnier spécialement dédié au recrutement de main d’œuvre pour la cueillette de fruits
sur le territoire meurthe-et-mosellan. Ouvert à tous, il se tiendra le jeudi 27 juin 2019 de 14h
à 17h à la salle polyvalente « Le Familial » dans la commune d’Einville-au-Jard (54).
Plus de 350 postes sont à pourvoir, principalement dans le sud de la Meurthe-et-Moselle,
dans les secteurs du Toulois, de Pont-à-Mousson, du Saintois et du Lunévillois. La saison
des cueillettes de fruits démarrera réellement début août, avec une poursuite jusque vers
septembre dans certains cas pour la récolte des quetsches.
Les arboriculteurs seront présents au forum afin de permettre un contact direct avec les
futurs saisonniers et de faciliter le recrutement. Les candidats sont invités à se présenter
avec plusieurs CV pour multiplier leurs chances de décrocher un emploi.
Pour devenir cueilleurs, ou ramasseurs de mirabelles, les postulants doivent remplir les
conditions suivantes : avoir plus de 16 ans, bénéficier d’un moyen de locomotion pour se
rendre sur leur lieu de travail (pas de possibilité d’hébergement), être disponibles et réactifs.
La période de cueillette des mirabelles démarre en général début août pour une durée de
deux à trois semaines. Les horaires sont variables en fonction de la météo. La journée de
travail peut démarrer dès le lever du jour. Il faut également être un peu endurant, le travail
étant physique.
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