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BIEN REMPLIR SON PROFIL ET LE TENIR À JOUR
Les différents formulaires sont rangés dans le menu INFORMATIONS pour faciliter la saisie par sujet.
Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.
Page PERSONNELLES : pour vos informations personnelles (nom, prénom, date de naissance, etc …)
Page ADRESSE : pour indiquer où vous habitez avec une carte qui va vous géolocaliser
automatiquement.
Page TÉLÉPHONE : pour indiquer vos téléphones et autoriser la réception des SMS.
Page IDENTIFIANTS : pour indiquer votre email, identifiant et mot de passe.
Page QUALIFICATIONS : pour indiquer votre niveau d’étude, les secteurs souhaités et
éventuellement télécharger votre CV avec autorisation de diffusion si un employeur le demande.
Page ZONES : pour indiquer, en dessinant une ou plusieurs zones à la souris ou bien en choisissant
des régions et en leur donnant un nom.
Page DISPONIBILITÉS : pour indiquer vos dates de disponibilités associées à une zone.
Onglet ACTIONS : pour voir certaines informations utiles et toutes les communications effectuées
avec le site.
Page VAIDATION, AIDE et ASTUCES : pour demander une validation de compte, obtenir aide et
astuces du site.
Pendant les heures de bureau, une aide en ligne est disponible, et vous pouvez communiquer avec
nos services par téléphone.
Notez que vos informations sont confidentielles et protégées par certificat SSL.
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ET APRÈS AVOIR COMPLÉTÉ LE PROFIL ?
Lorsqu’un exploitant agricole cherche des saisonniers, notre système de recherches lui proposera les
profils les plus aptes à répondre à ses demandes (compétences, zones, dates de disponibilité, etc ..)
Une fois les recherches effectuées, un SMS est expédié aux profils concernés sur le téléphone
portable indiqué. Le saisonnier pourra répondre au SMS directement en indiquant si oui ou non il est
intéressé par cette mission.
Enfin, les personnes retenues auront une confirmation de cette mission par SMS.
Et un rappel automatique sera fait 48 heures avant le début de cette mission.

VOUS SEREZ IMMÉDIATEMENT PRÉVENUS PAR SMS

LE SYSTÈME DE RECHERCHES DE TEMPOJOB.FR
Notre système tient compte de très nombreux paramètres pour effectuer ses recherches (zones,
dates, proximité géographique, etc …) et trouver les profils les plus adaptés par rapport à la mission
requise.
Si certains champs obligatoires ne sont pas complétés correctement, le profil est écarté et la
personne concernée recevra email et SMS pour l’inviter à mettre à jour ses informations.

VOUS AVEZ DONC UN INTÉRÊT MAJEUR À TENIR VOTRE PROFIL À JOUR
Si vous souhaitez fermer votre compte (vous avez trouvé un poste par exemple), vous pouvez le faire
directement en ligne dans la page Informations >> Identifiants.
Vous ne recevrez alors plus rien de notre site.
Aucune information n’est vendue ou cédée à des tiers.
Certaines parties du site peut ne pas fonctionner sur un portable ou bien est volontairement occulté
pour faciliter la navigation sur les différents supports.
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