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L’objectif
Accompagner la prise de fonction des agents de remplacement
et faire connaissance avec les méthodes de travail et
l’environnement professionnel du service de remplacement.
Sécuriser l’intervention des agents de
garantir la bonne réalisation de la mission.
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Le projet
L’intégration des agents de remplacement est un élément clé de la réussite du
remplacement. Les agents interviennent pour des missions ponctuelles ou longues, ils
doivent assurer des missions complexes et endosser des responsabilités lourdes dans
des situations parfois graves (décès, accidents…). Il est important de bien les
accueillir, les informer et les préparer à leur mission. Le livret d’accueil a été créé
pour répondre à ce besoin. Il est composé d’une chemise cartonnée comprenant les
informations générales relatives :
•
•
•
•

Au fonctionnement et aux valeurs des services de remplacement
A la sécurité des agents
Aux engagements et devoirs des parties prenantes (agents, service de
remplacement, adhérents)
Aux conditions de réussite du remplacement

Cette chemise comprend également des documents personnalisés ou spécifiques au
territoire d’intervention comme :
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Le contrat de travail
Le mode d’emploi du contrat de travail CDD
La déclaration préalable à l’embauche
Le règlement intérieur du service local
La convention collective
L’organigramme des interlocuteurs spécifiques ;
La fiche de présentation de l’activité du Service de Remplacement local ou
départemental
Les contacts des différents Service de Remplacement locaux
La fiche explicative de l’assurance complémentaire de santé
Le livret d’informations complémentaire santé GROUPAMA
…

En Normandie, 3 000 livrets d’accueil ont été imprimés dans le cadre de cette action.

Les chiffres clés

3 000

livrets d’accueil

1 498

agents de remplacement dont

139 CDI
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En savoir plus
Le projet
Céline COLLET – Service de remplacement Normandie
02 31 47 22 84 - celine.marochin@servicederemplacement.fr

L’action AE09 « Remplacement » du PRDAR Normand
Céline COLLET - Chambre régionale d'agriculture de Normandie
02 31 47 22 84 – celine.collet@normandie.chambagri.fr

Le PRDAR Normand 2014-2020.
La triple performance au service d’une agriculture durable.
A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr
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