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Jobdating en direct du salon Alina de Bordeaux : 50 postes à
pourvoir

C'est l'Apecita Aquitaine qui organise les jobdating avec les entreprises présentes sur le salon. 50 postes sont
à pourvoir. © Crédit photo : Stéphane Lartigue / “SUD OUEST”
Les entreprises de l'agroalimentaire présentes sur le salon Alina, au parc des expositions de Bordeaux,
recrutent. Cinquante postes sont à pourvoir
Ils ont besoin d'embaucher. Les opérateurs présents au salon de l'industrie agroalimentaire recrutent et le
font savoir. Oui, ils recrutent sur le salon. Jusqu'à jeudi 30 septembre au soir, des séances de jobdating sont
proposées et pas moins de 50 postes à pourvoir depuis le niveau CAP et BEP jusqu'à bac + 5. C'est l'Apecita
Aquitaine (Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture) qui a réceptionné,
sur son site internet, les offres d'entreprises présentes sur le salon, telles que le Petit Basque (yaourts au
lait de brebis et desserts gourmands) basée à Saint-Médard-d'Eyrans (33), la Conserverie Fine Henri Piquet
(pâtés et charcuteries) installée à Cestas (33), LTC les Bonnes Choses (conserverie à partir des invendus) à
Blanquefort (33) ou encore Terres du Sud (47) et Delmond Foie Gras (24).
Avec ou sans expérience
« Il s'agit de postes de responsable de production, d'opérateur et de planificateur de production, mais aussi
de technicien de maintenance ou encore d'assistant de logistique, avec ou sans expérience. Nous avons
transmis, fin août, ces offres aux missions locales et aux établissements de formation, ainsi qu'à Pôle Emploi
et l'Association pour l'emploi des cadres (Apec), et nous avons réalisé une sélection des postulants en fonction
de leurs profils et de leur adéquation avec ceux demandés », souligne Coralie Mano, déléguée régionale de
l'Apecita.
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Des postulants auxquels il a été fixé un rendez-vous au salon Alina pendant sa tenue. « Nous avons souhaité
que les entretiens se déroulent en présentiel. Nous avons fait en sorte que les candidats, en venant une
matinée ou une après-midi, puissent rencontrer un maximum d'employeurs. » Pour ceux qui auraient raté le
coche de la première inscription sur le site de l'Apecita, il reste la possibilité de venir directement au salon
(en s'y étant inscrit en ligne sur www.salonalina.com ) et de se rendre au stand de l'Apecita. « Nous nous
entretiendrons avec les candidats et les mettrons en relation avec les industries qui recrutent. Et elles sont
nombreuses… », ajoute Coralie Mano.
Jobdating, courriel : bordeaux@apecita.com, 05 57 85 40 50.
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