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Emploi : l’agriculture, un secteur qui recrute énormément avec
l’APECITA

Cette semaine, le Journal de l’Emploi s’intéresse, une nouvelle fois, à l’agriculture. Quelques semaines avant
le Salon Internationale de l’Agriculture, qui aura lieu du 24 février au 4 mars prochain, nous recevons Mylène
Gabaret, Directrice de l’APECITA.

L’APECITA, qu’est-ce que c’est ?
L’APECITA, une  association paritaire  au service de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’environnement.
Créée en 1954, l’association est reconnue d’utilité publique en 1971. C’est en 1981, que l’APECITA devient
une association paritaire au service de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’environnement. L’objectif de
l’APECITA est de permettre la rencontre entre candidats et employeurs dans les domaines agricoles. La mise
en oeuvre de l’action de l’association passe par l’accompagnement des entreprises dans le recrutement et
l’orientation et le conseille pour les candidats.
En parallèle du travail de  l’ANEFA  , l’APECITA oriente sur des métiers plus « cadres », comme les techniciens
et ingénieurs agricoles, le machinisme ou encore le métier de technico-commercial.

Sur le site de l’APECITA, une large palette d’offres d’emploi
Sur l’année écoulée, ce sont environ 13 000 offres d’emploi qui ont été répertorié sur le site de l’association.
Pour accompagner les candidats, l’APECITA propose, également, une palette de service. De l’entretien-
conseil, au bilan de compétence, en passant par le Conseil en évolution professionnelle (CEP), les membres
de l’association vous aident à découvrir le secteur agricole, agroalimentaire et environnemental.

Si vous êtes étudiant, avec un bac +2, ou en reconversion professionnelle, vous pourrez rencontrer les
membres de l’APECITA, comme de l’ANEFA d’ailleurs, au Salon International de l’Agriculture, du 24 février
au 4 mars prochain. Ils seront tous présents pour donner les informations et orienter les candidats vers le
secteur agricole. Un secteur qui, on le rappelle, recrute énormément !
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