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FNSEA. La FNSEA Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires ont

organisé un job dating le 5 juin au Sana.

Un job dating pour

répondre aux difficultés

de recrutement

E n 2019, selon l'enquête sur

les besoins en main-d'œuvre

de Pôle Emploi, l'agriculture

et l'agroalimentaire envisagent

de recruter plus de 50 000 per¬

sonnes dans la région. Des in¬

tentions d'embauche qui se

heurtent à un écueil : l'image

des métiers agricoles. « Nous de¬

vons arriver à changer la vision

sur nos métiers, explique Sylvie

Macheteau, co-présidente de la

commission emploi-formation

de la FNSEA Nouvelle-Aquitaine.

Ce sont des métiers aujourd'hui

beaucoup moins pénibles et dans

lesquels les nouvelles technolo¬

gies occupent une place impor¬

tante ». Sur les exploitations,

l'emploi de salariés est aussi

« un véritable outil de gestion,

poursuit Sylvie Macheteau. Cela

permet de dégager du temps

pour les tâches administratives,

prendre du recul, imaginer de

nouveaux projets ». Pour faire se

rencontrer l'offre et la demande

la FNSEA Nouvelle-Aquitaine et

ses partenaires organisent de¬

puis trois ans un job dating agri/

agro au salon de l'Agriculture

de Nouvelle-Aquitaine. Cette

année, plus de 50 offres d'em¬

ploi étaient proposées par de

grandes entreprises de l'agri¬

culture, de l'agro-alimentaire

et de la forêt (CDI, CDD, alter¬

nance ...). Face à ces offres, près

de 60 candidats s'étaient inscrits.

Si la météo et les problèmes de

transport en commun en avaient

découragé certains, la moitié des

candidats était présente. Parmi

les candidats, Stéphane était

à la recherche d'un emploi de

tractoriste dans une exploitation

céréalière. « J'ai eu connaissance

du job dating par Pôle Emploi,

explique-t-il. C'est la première

fois que je participe à un job

dating. C'est bien, on rencontre

d'autres personnes, on se donne

des astuces. Les coaches nous

conseillent également. Depuis

tout jeune, je suis sur un trac¬

teur. Je suis choqué de voir que

les agriculteurs passent pour des

pollueurs. C'est un métier difficile

mais je ne suis pas découragé ».
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