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Un espace pour accélérer son recrutement

EMPLOYEURS / Tous les agriculteurs à la recherche d’un collaborateur (salarié, apprenti, stagiaire) ou d’un appui

au recrutement sont conviés au mur de l’emploi. Ils trouveront leur futur salarié, leur futur partenaire ou repartiront

avec des conseils éclairants pour leur recrutement.

L es acteurs de l'emploi et de

la formation se mobilisent

pour Ferme Expo. Ils seront

présents sur un espace dédié, inti

tulé« L'agriculture RECRUTE, votre

emploi, votre formation grandeur

nature».

Le stand sera organisé autour du

« mur de l'emploi », qui recensera

toutes les offres d'emploi agri

coles et les offres de formation du

département et de la région. Cette

surface aménagée est d'abord un

lieu de rencontre et d'échange

privilégié entre employeurs et

candidats. Tous les partenaires

de l'opération vont mobiliser très

largement leur réseau de deman

deurs d'emploi et d'étudiants afin

de rendre optimales les opportu

nités d'embauche sur place,en ré

ponse aux offres ou par la relation

directe avec des recruteurs.

C'est aussi pour les employeurs,

une occasion de rencontrer des

professionnels à leur écoute pour

les accompagner dans toutes

les étapes d'un processus de

recrutement. Les exploitants à la

recherche d'un stagiaire ou d'un

apprenti pourront s'adresser aux

établissements de formation tels

que le CFPPA, les lycées agricoles

ou les MFR. Les chefs d'entreprise

ayant des besoins de personnel

(du saisonnier au permanent) se

dirigeront quant à eux vers l'Are-

fa (association régionale pour

l'emploi et la formation agricole),

les Groupements d'employeurs

départementaux, 
l'Apecita et

d'autres encore. Ces derniers

pourront leur délivrer des conseils

pour définir les contours d'un

poste, diffuser leur offre et bien

recruter. Ce sont des partenaires

incontournables.

Durant les 3 jours, hall B.
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