Vous avez une question à propos
du travail en élevage ?
Les conditions de travail – La santé au travail
Vous vous posez des
questions sur la prévention
des risques liés à votre
activité

Contactez le service santé et sécurité au travail
de la MSA : 04 71 64 41 85

Vous souhaitez vous
faire aider lors de la
réalisation de votre
document unique ?

Contactez le service emploi de la FDSEA 15 :
Audrey Courchinoux - 04 71 45 56 21
(audrey.courchinoux@reseaufnsea.fr)

Le matériel et les bâtiments ?
Cela concerne vos
bâtiments d’élevage et
leurs aménagements ?

 Contactez les conseillers bâtiment d’élevage de la chambre :
Jérôme Delarbre 06 71 71 75 37 ou Vincent Charbonnel 07 87 73 13 26
vincent.charbonnel@cantal.chambagri.fr - jerome.delarbre@cantal.chambagri.fr



Contactez le service santé et sécurité au travail
de la MSA : 04 71 64 41 85



Vous avez des
interrogations sur la
contention de vos
animaux ?

Vous vous interrogez
sur l’alternative à l’achat
de matériel, la délégation
d’une tâche ?

Contactez le service santé et sécurité au travail
de la MSA : 04 71 64 41 85
 Contactez les conseillers bâtiment d’élevage de la chambre :
Jérôme Delarbre 06 71 71 75 37 ou Vincent Charbonnel 07 87 73 13 26
vincent.charbonnel@cantal.chambagri.fr jerome.delarbre@cantal.chambagri.fr

 Contactez les animateurs de la FD CUMA :
Stéphane Cusset ou Gisèle Laroussinie - 04 71 45 56 48
(stephane.cusset@cuma.fr ou gisele.laroussinie@cuma.fr)
 Contactez vos entreprises de travaux agricoles locales
Déléguez tout type de travaux : Récolte, travail du sol, épandage, traitement,
entretien des haies et clôtures et bien d’autres…

La transmission d’exploitation
Des interrogations sur
la transmission de votre
exploitation et les aides
possibles ?

Contactez le conseiller installation-transmission de la chambre :
Gérard Vigier - 04 71 45 55 69 – gerard.vigier@cantal.chambagri.fr

La main d’œuvre ?
Vous souhaitez vous faire
remplacer un ou plusieurs
jours ?

Contactez le service de remplacement du Cantal :
04 71 45 55 60 - (srcantal@gmail.com)


Faites appel au groupement d’employeur départemental
AgriEmploi 15 :
Anabelle Corral (animatrice Agrimploi 15) - 04 71 45 56 26
(agriemploi15@reseaufnsea.fr)
Vous vous posez des
questions sur l’embauche
d’un salarié ?





Vous avez des questions
sur le droit du travail,
l’accompagnement pour
l’emploi en direct, le
travail bénévole, contrat
de travail, fiche de paie,
etc ?
Vous avez des
interrogations sur vos
relations de travail ?

Vous avez des difficultés
dans votre travail et vous
ne savez plus comment
vous en sortir ?

Embaucher dans le cadre d’un groupement d’employeur
local ? Contactez l’animatrice de la FDGEAR :
Marie Lacombe 04 71 45 56 30
(marie.lacombe@reseaufnsea.fr)

Embaucher une personne via le service de remplacement :
Service de remplacement du Cantal : 04 71 45 55 60
(srcantal@gmail.com)
 Contactez le service emploi de la FDSEA 15 :
Aline Gaillard 04 71 45 55 63 - (aline.gaillard@reseaufnsea.fr)
 Contactez la Direction régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECTE-15) par téléphone au 04.71.46.83.60

Contactez le service relation entre associés de l’ADASEA
Isabelle Valarcher – 04 71 45 56 17
Contactez vos conseillers agricoles de secteur :
Aurillac : Pascale BEL
(pascale.bel@cantal.chambagri.fr)
Mauriac : Annick Bouscarat 04 71 68 38 20
(annick.bouscarat@cantal.chambagri.fr)
Saint-Flour : David Lamat 04 71 60 50 00
(david.lamat@cantal.chambagri.fr)

Les formations
Vous souhaitez
participer à des formations
diverses et variées ?

Contactez le service formation de la chambre d’agriculture
04 71 45 55 78 - (formation@cantal.chambagri.fr)

