
Favoriser l’emploi des bénéficiaires du RSA 
en soutenant l’agricultureAGRICULTEURS, quel que soit votre secteur d’activité, 

contactez nos développeurs d’emploi en Moselle

VOUS ÊTES AGRICULTEUR ? 

VOUS AVEZ BESOIN DE RECRUTER DU PERSONNEL ?

VOUS VOULEZ TRANSMETTRE VOTRE SAVOIR-FAIRE ?

Le Département de la Moselle vous propose un dispositif simple et innovant.

Sur chacun des cinq territoires, vous pouvez contacter un développeur d’emploi.

Il vous proposera des candidats qui pourront être mis à disposition de votre 
exploitation par une Association Intermédiaire - conventionnée par le Département  - 
au plus proche de votre besoin.

Le Département prend en charge le coût total de cette mise à disposition.

Ensemble, dans une logique de gagnant-gagnant, nous favorisons l’accès à l’emploi 
des bénéficiaires du RSA et apportons une réponse aux besoins en main-d’œuvre des 
exploitations agricoles.

Cela répond à vos besoins ?
Contactez le développeur d’emploi de votre territoire 
(voir cartographie en dernière page) ou envoyez un mail  
à emploi@moselle.fr

1 rue du Pont Moreau - CS 11096 - 57036 METZ CEDEX 1 

Territoire de Forbach 
Saint-Avold 

Miryame GUERNOUB 
18 avenue de Spicheren 

57600 FORBACH 
miryame.guernoub@moselle.fr 

Tél. 03 87 21 98 28 
Tél. 06 02 06 43 93

Territoire de Thionville  
Nicolas BUCHHEIMER 

1 avenue Gabriel Lippmann 
57970 YUTZ 

nicolas.buchheimer@moselle.fr 
Tél. 03 87 37 95 76 
Tél. 06 02 15 36 74

Territoire de 
Sarreguemines-Bitche 

Jessica WALDENAIRE 
51 rue du Bac 

57200 SARREGUEMINES 
jessica.waldenaire@moselle.fr 

Tél. 03 87 37 83 48 
Tél. 06 02 06 13 39

Territoire de Metz-Orne  
Ghilesse BACHIR 

4, rue Lafayette 
57000 METZ 

ghilesse.bachir@moselle.fr 
Tél. 03 87 37 47 10 
Tél. 06 02 06 19 47

Territoire de Sarrebourg Château-Salins 
Sandrine THIRIOT 
2, rue de la Tuillerie 

57170 CHÂTEAU-SALINS 
sandrine.thiriot@moselle.fr 

Tél. 06 82 57 16 36
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Référent départemental du dispositif

Mme Alexandra GLOMP

alexandra.glomp@moselle.fr

Tél. 03 87 56 87 33



Un lien constant est entretenu entre le Développeur d’Emploi, l’Agriculteur, l’Association Intermédiaire et la personne recrutée.

Devient employeur de la personne sélectionnée

Élabore le contrat

S’assure de la conformité administrative 
et réglementaire

Rédige une fiche de poste

Association Intermédiaire

Sélectionne la personne à recruter

Agriculteur
La personne est mise à disposition de 
l’agriculteur pour un contrat de mise à 

disposition (engagement de 3 mois 
pour au moins 20h/semaine).

Il est responsable de la sécurité de la 
personne et l’encadre sur le lieu de travail

Accompagne le salarié tout au long du contrat

Agriculteur

Rémunère le salarié

Assure l’accompagnement social et 
professionnel du salarié (dont la formation)

Association Intermédiaire
Reporte les heures effectuées 

et informe l’Association Intermédiaire

S’engage à explorer avec le Développeur 
d’Emploi les pistes d’embauche possibles 

Agriculteur

Travaille dans les conditions du contrat  
de mise à disposition (uniquement)

Personne recrutée

J’ai besoin de personnel, je souhaite recruter

Je contacte un développeur d’emploi

Agriculteur

Je suis intéressé par les métiers agricoles

Bénéficiaire du RSA

Étudie avec l’agriculteur le besoin  
et la perspective d’insertion 

professionnelle du BRSA

Développeur d’Emploi

Recherchent des profils et présentent 
les personnes à l’agriculteur

Association Intermédiaire
et Développeur d’Emploi

DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

Prend en charge 26 000 h de mise à disposition 
soit environ 50 contrats de travail Coordonne le dispositif

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS 
INTERMÉDIAIRES DE LA MOSELLE (UDAIM)


