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GED 37
Groupement d’Employeurs
Départemental d’Indre-et-Loire

L’ARAIL et le GED 37 sont des associations créées par la Maison des Agriculteurs aﬁn d’accompagner,
encourager et aider les exploitants du département à devenir employeurs.
✔ L’ARAIL
L’ARAIL a pour vocation de remplacer le chef d’exploitation ou les membres non-salariés de sa famille en
cas d’empêchement temporaire (maladie, accident, maternité, formation, congés…) pour une courte
durée, quelques heures ou quelques jours.
✔ Le GED 37
Le GED 37 offre aux agriculteurs la possibilité de bénéﬁcier d’un appoint de main-d’œuvre à l’occasion de
certains travaux. Ces travaux peuvent être réguliers sur l’année mais d’un faible volume ou plus importants
mais ne permettant pas de justiﬁer un emploi permanent. Il privilégie l’embauche de salariés sous contrat à
durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel et leur assure une stabilité professionnelle.
✔ A qui s’adressent-ils ?
L’ARAIL et le GED 37 s’adressent aux agriculteurs de tout le département, aux groupements et aux sociétés
agricoles représentant l’ensemble des productions qui ont un besoin de main-d’œuvre régulier ou
occasionnel.
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EMPLOI
Nous contacter :
ARAIL
Association de Remplacement
des Agriculteurs d’Indre-et-Loire
GED 37
Groupement d’Employeurs
Départemental d’Indre-et-Loire
Maison des Agriculteurs
9 bis rue Augustin Fresnel - BP 80329
37173 Chambray-lès-Tours Cedex
Téléphone : 02 47 27 02 47 ou 02 47 28 30 02
Télécopie : 02 47 27 92 79 ou 02 47 28 79 36
Courriel arail : arail@arail.fr
Courriel ged 37 : ged37@orange.fr
Site internet : www.maisondesagriculteurs37.fr

Réalisation : Terre de Touraine, l’Atelier Graphique

ARAIL
Association de Remplacement
des Agriculteurs d’Indre-et-Loire

■ Vous

avez un projet d’installation mais vous souhaitez
acquérir une expérience avant de vous lancer

■ Vous

avez déjà travaillé dans le milieu agricole et voulez
enrichir vos compétences

■ Vous

souhaitez changer d’univers professionnel,
le domaine agricole vous passionne

■ Vous

cherchez une activité d’appoint formatrice

■ Vous

êtes disponible et souhaitez un complément
de revenus

“

Quelle que soit votre situation et quel que
soit le domaine qui vous intéresse (élevage,
culture, viticulture…) venez nous rejoindre,
nous vous offrons une sécurité d’emploi,
avec un seul employeur et des expériences
de travail variées.

”

zPour les adhérents

La souplesse du service permet d’avoir un salarié
seulement pour certaines périodes.
Qu’il s’agisse d’un remplacement ou d’un
complément de main-d’œuvre, les agriculteurs
utilisateurs sont déchargés des tâches
administratives qu’occasionne l’emploi d’un
salarié.
Les adhérents bénéﬁcient des contrats les plus
avantageux, les frais salariaux sont calculés
en proportion du temps passé chez chaque
membre et les frais de gestion sont réduits au
minimum.

zPour les salariés

EMPLOI
Le groupement d’employeurs,

comment ça marche ?

Les salariés ont une plus grande sécurité
de l’emploi, avec un employeur unique (le
groupement) et un enrichissement de leurs
connaissances du fait de la diversité des tâches
accomplies chez les différents membres du
groupement.

Enﬁn, adhérents et salariés peuvent avoir accès
à un parcours de formation ainsi qu’à un suivi
régulier et personnalisé pour un véritable esprit
d’entreprise.

Groupement d’employeurs
Départemental
Employeur unique du ou des salariés

Le groupement
d’employeurs
met le salarié
à disposition
des adhérents

Le salarié est lié
au groupement
d’employeurs par un
contrat de travail

Le groupement
d’employeurs
facture à chaque
adhérent cette mise
à disposition en
fonction des heures
effectuées

Le groupement
d’employeurs
paie le salarié

Adhérents du
Groupement
d’Employeurs
Départemental

Salarié(s) du
Groupement
d’Employeurs
Départemental

Le salarié va travailler
chez l’adhérent

VOUS AVEZ BESOIN DE
MAIN D’ŒUVRE

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI

avez terminé vos études, vous cherchez un emploi
stable, enrichissant et formateur
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Avantages

Emploi
■ Vous

Quels sont les
avantages de L’ARAIL
et du GED 37 ?

■ Vous

êtes malade ou accidenté

■ Vous

souhaitez partir en formation, pour quelques heures, ou
en vacances, pour plusieurs jours

■ Vous

avez besoin d’aide pour certaines tâches mais vous ne
pouvez envisager de recourir seul à un salarié

■ Vous

souhaiteriez embaucher, mais l’ampleur des démarches
administratives à effectuer vous arrête

■ Pendant

certaines périodes de l’année, vous arrivez
difﬁcilement à faire face à la charge de travail sur votre
exploitation

■ Vous

recherchez un ou plusieurs salariés de conﬁance, que
vous serez sûr de retrouver chaque année à la même période

Main“ d’œuvre
Quelle que soit votre activité, n’hésitez
pas à nous contacter ! Nous étudierons
ensemble vos besoins et nous vous
proposerons la solution la plus adaptée à
votre situation.

”

