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AGROALIMENTAIRE   Une vingtaine de postes étaient à pourvoir lors de la première journée de l’emploi de l’Apecita

Ne rencontrez pas l'âme sœur, mais trouvez un emploi
Trouver un emploi en

15 minutes, c'est possible.

L’Apecita, association
spécialiste de l’emploi en

agriculture, agroalimen¬

taire et environnement,

organisait, jeudi, sa pre¬

mière journée de l’emploi.

Objectif : faire se rencon¬

trer les différents acteurs

du secteur pour générer

des embauches.

« Ce ne sont pas forcé¬

ment des emplois centrés

sur la production mais

dans l’expérimentation, la

recherche, le conseil... »,

souligne Emanuelle Ber-

goënd, déléguée régionale

de l’Apecita Centre-Val de

Loire.
Dix entreprises étaient

réunies et proposaient

une vingtaine de postes.
La journée a démarré dès

13 h 30 avec une session

« coaching entretien ».

À partir de 15 heures, top

départ pour le « Job da¬

ting ». Le système est le
même que pour un speed

dating, mais au lieu de

rencontrer l’âme sœur, les
candidats cherchent du

travail. « Les entretiens
durent 15 minutes et sont

chronométrés. » Un for¬
mat court ayant surtout

pour but de créer du lien,

comme l’explique, Anne

Emmanuelle Marquet,

34 ans, après une brève

rencontre avec les pépi¬

nières Javoy. Et de préci¬
ser : « Je recherche un

poste de commerciale.
Cette rencontre devrait en

entraîner d’autres. »
Une journée qui inter¬

vient dans un contexte de

recrutements difficiles,

dans le secteur. « Il y a

une pénurie de candidats,
en partie car il n’y a pas

de formation d’ingénieur

agricole et peu de licences

dans la région. » Chaque

année, l’Apecita met en li¬
gne près de 750 offres

dans la région.  

Alexis Perché

  Pratique. 
Information et

annonces sur le site www.apecita.com.


