
                     L’INSERTION PAR LA VITICULTURE 

 

Enquête auprès des Viticulteurs 

 

ASER – Association Service Emploi Réinsertion est une association intermédiaire  qui a pour objectif 
de permettre le retour à l’emploi de toute personne en difficulté et de participer à la formation, à 
l’insertion ou réinsertion dans la vie professionnelle. Nous proposons leur mise à disposition dans 
divers secteurs d’activités.  

Notre siège social et l’accueil du public sont situés à Tours Nord et nous avons un « bureau annexe » 
dans le Vouvrillon. Notre champ d’action se situe aussi dans la zone Nord Est de l’Indre et Loire, ce 
qui inclut la TEV (Montlouis-sur-Loire, Vouvray) et le Val d’Amboise. 

Dans ce cadre, nous souhaitons mener une enquête auprès des viticulteurs afin de connaître leur 
rapport à l’insertion professionnelle et définir leurs besoins en main d’œuvre (renforcement 
d’effectifs lors des travaux dans les vignes tels que la taille, les vendanges,…).  
 
Merci de l’intérêt que vous porterez à cette enquête. 
 
 
Raison Sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et Prénom du gérant : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………….              Mobile : ………………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Connaissez-vous les associations intermédiaires et les services qu’elles proposent ?      oui     non 

 

Avez-vous déjà eu recours à de l’emploi de personnes via des structures 

d’insertion sociale et professionnelle ?                   oui     non 

 

Avez-vous ponctuellement des besoins de personnels en renfort d’effectifs ?               oui     non 

 

Seriez-vous disposez à embaucher une personne dans le cadre de notre association ?  oui     non 

 

 

 

 



Association Intermédiaire 
Agrément Simple n° SAP/352178156 

Siret n° 35217815600027 
Siège social : 3 rue Félix Nadar 37100 TOURS 

02.47.51.70.70 – contact@aser37.fr 

TSVP 

 

 

Quelles sont les périodes où vous auriez des besoins ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour quels types de postes ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Acceptez-vous que nous vous proposions des candidatures pouvant correspondre à vos besoins ? 
oui     non 

 

 
Votre retour nous permettra de mettre en place des actions de communication autour de la 
viticulture auprès des personnes que nous accompagnons. 

D’avance merci. 

Cordialement. 

 

 Rachel PASCAL 
 Conseillère en Insertion Professionnelle 


