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PLATEFORME 

NATIONALE SMOE

SAISONNIERS 
Tutoriel saisie d’une demande d’autorisation 

provisoire de travail travailleur saisonnier



Schéma de la demande d’autorisation de travail

En 6 étapes pour les demandes d’autorisation de 

travailleurs saisonniers 



Avant de débuter le dépôt de ma demande 

Quels sont les pièces qui vont m’être demandées ?

En cas de difficulté au cours de ma demande, qui puis-je 

contacter ?

Le Centre de Contact Citoyen (CCC) assure une aide au dépôt 

des demandes d’autorisation de travail. 

Vous pouvez joindre le CCC : 

- par téléphone au : 0806 001 620

Ou 

- par formulaire contact tout au long de la procédure de dépôt 

de la demande en cliquant en bas à droite de l’écran sur 

« contact ».

Puis-je déléguer le dépôt de ma demande?

Oui, cela est possible en utilisant le formulaire mandat, disponible 

au téléchargement à la page d’information au début de la 

procédure de dépôt de la demande. 



Ecrans d’accueil : Demande d’une autorisation de travail 

Tuile à sélectionner 

pour débuter le dépôt 

de votre demande 

d’autorisation de 

travail

21

3

simulateur facultatif. 

Vous pouvez débuter le 

dépôt de votre demande en 

cliquant sur le bouton 

« je commence »

Choix de la procédure autorisation de travail

Ecran d’information sur la procédure en ligne  

avec simulateur métier en tension

Confirmation du choix de la procédure



Etape 1 : Informations et identification de l’employeur

Puis-je déposer plusieurs demandes avec la même adresse mail ?

Oui, dès lors que ces demandes concernent la même structure. En effet, afin de sécuriser 

la procédure de dépôt, une adresse mail ne peut correspondre qu’à un seul SIRET. 

Entrer les 14 

chiffres de votre 

numéro SIRET, 

sans espace

L’adresse mail à indiquer est celle de l’employeur à qui 

doit être transmise l’autorisation provisoire de travail



Etape 1 : Informations et identification de l’employeur

Saisir le code que 

vous avez reçu à 

votre adresse mail 

pour poursuivre la 

procédure

Ouverture d’une page « pop up » d’identification

Comment ma demande est-elle sécurisée ?

Chaque demande d’autorisation de travail est sécurisée par un code d’accès 

qui est envoyé après la saisie de votre adresse mail (1er mail reçu). 

Ce code est valable pendant 14 jours et peut être renouvelé au-delà en 

passant par le mail d’accès à la demande (2ème mail reçu). 



Etape 2 : Type de recrutement 

Quand dois-je demander une autorisation 

provisoire de travail ? 

Qu’il s’agisse d’un premier contrat ou d’un 

renouvellement, chaque contrat de travail saisonnier 

doit faire l’objet d’une demande d’autorisation 

provisoire de travail. 

Que le travailleur saisonnier se trouve à l’étranger 

ou en France au moment du dépôt de la demande 

d’autorisation provisoire de travail, vous devez 

sélectionner « Sur un emploi saisonnier ». 



Etape 3 : Informations salarié 

Pour assurer la bonne information de la 

RE OFII compétente, vous devez 

renseigner l’adresse à l’étranger du 

futur salarié. 



Etape 4 : Informations emploi  

Quelle convention collective dois-je renseigner ? 

Dans l’attente de l’intégration de la convention nationale des 

productions agricoles, vous pouvez renseigner la convention 

collective de votre département ou de votre région. 



Etape 5 : Informations contrat

Comment renseigner la rémunération de mon futur salarié ? 

- Vous devez mentionner le salaire brut, sans virgule, arrondi à l’euro 

supérieur. Exemple : 1554,30 € => 1555 €

- Le panier repas n’est pas à intégrer dans la mention du salaire brut.

Si ma demande concerne un renouvellement de contrat (même 

fonction, même rémunération), est ce que l’instruction de ma 

demande est simplifiée ? 

Oui. Pour cela vous devez indiquer qu’il s’agit d’un renouvellement de 

contrat et joindre à l’étape 6 l’autorisation provisoire de travail 

initialement accordée. 

L’instruction sera plus rapide car l’agent s’appuiera sur ce document 

et ne revérifiera pas l’ensemble des points de contrôle.



Etape 6 : Pièces justificatives 

Pourquoi aucune pièce relative à l’immatriculation de 

mon entreprise et à mes obligations déclaratives ne m’est 

demandé ? 

La dématérialisation de la procédure permet de récupérer ces 

informations en ligne directement auprès des organismes 

compétents. 

Vous pouvez utiliser : 

- le modèle type téléchargeable en page d’accueil ,

ou 

- Le modèle spécifique permettant de mentionner plusieurs 

noms pour lesquels vous souhaitez déléguer la charge du 

dépôt de la demande à un mandataire. Ce document sera 

à joindre à chacune des demandes concernées. 



Etape 6 : Pièces justificatives  

La preuve de la publication de l’offre d’emploi est un 

document qui vous est remis par l’organisme que vous avez 

choisi. 

Pensez à le demander dès que le délai des trois semaines 

est arrivé à son terme afin qu’il puisse vous être donné sans 

difficulté. 

Un seul publication suffit pour justifier du besoin en 

recrutement de plusieurs personnes sur un emploi identique. 

L’attestation de clôture peut être rédigée par l’employeur. 

Elle doit mentionner le nombre de candidatures reçues et 

attester de l’absence  de candidat répondant aux 

caractéristiques du poste de travail proposé ou le nom des 

candidats retenus.

J’ai indiqué au cours de ma saisie que ma demande 

concerne un renouvellement de contrat. Où dois-je 

déposer l’autorisation de travail initialement accordée ? 

Vous pouvez déposer l’autorisation de travail initialement 

accordée dans l’item « document attestant de la clôture de 

l’offre et l’absence de candidat ». 



Etape 7 : Récapitulatif

Si je m’aperçois d’une erreur, comment puis-je modifier ma saisie ? 

En cliquant sur « modifier ma saisie » en bas à gauche de chaque bloc d’informations.

A cette étape, vous devez vérifier et confirmer les 6 blocs 

d’informations de votre demande. 



Etape 8 : Confirmation

Votre demande est déposée. Une confirmation de dépôt a 

été envoyée à l’adresse mail que vous avez indiquée et est 

aussi disponible en téléchargement via le lien mentionné 

sur cette page. 

Comment l’autorisation provisoire de travail m’est elle transmise ? 

Après instruction de la demande, en cas d’accord, vous recevez à l’adresse mail que vous avez indiquée 

l’autorisation provisoire de travail téléchargeable au format pdf. 

Ce document est dans le même temps automatiquement transmis à la DT ou RE de l’OFII compétente. 


