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APECITA. « L’ORIENTATION FAIT
PARTIE DE NOS GRANDES MISSIONS »
L’objectif principal de l’Apecita est de mettre en relation les demandeurs d’emploi et les recruteurs
dans le domaine de l’agriculture et de ragroalimentaire. Mais, avant de trouver un job, il est nécessaire
de bien se former. C’est pourquoi elle joue aussi un rôle majeur dans l’orientation des jeunes.

AGATHE VILLEMAGNE

L’Apecita (Association
pour l’emploi des
cadres, ingénieurs et

techniciens de l’agriculture) tra-
vaille main dans la main avec
l’enseignement agricole pour
bien orienter les jeunes vers les
métiers de demain et les besoins
du moment. Entretien avecBer-
trand Delesalle, déléguérégional
Hauts-de-France.

L’Apecita vise à rapprocher
l’offre et la demande dans l’em
ploi agricole et agroalimentaire.
Quelles relations entretenez-
vous avec les établissements
d’enseignement agricole qui
sont de véritables viviers en
termes de candidats ?

Au niveau national, comme en
régionHauts-de-France, l’Ape
cita entretient des relations pri-
vilégiées avec l’appareil de
formation agricole,car lamission
d’orientation est primordiale
pour nous. Cette collaboration se
concrétise, la plupart du temps,
dans le cadre d’une convention
departenariat aveclesétablisse

ments. L’Apecita intervient sur-
tout auniveau desbacspro, BTS,
bac + 3 et des écoles d’ingé-
nieurs. Mais, on peut aussiinter-
venir auprès des terminales.
Nous présentons les débouchés,
les métiers, les tendances de
l’emploi... Tout cela s’inscrit
dans la réflexion sur le projet
professionnel.

Ouels outils mettez-vous à dis-
position des établissements et
des élèves pour les guider ?

Le Guidagri est un document à
destination desprescripteurs et
des responsables de formation.
Ce guide papier offre un tour
d’horizon des formations diplô-
mantes et qualifiantes, mais
donne aussi desclés sur le finan-
cement, lescontrats spécifiques,
les stages...

Le site agrorientation.com, est,
lui, à destination des étudiants,
de leurs parents et de toutes les
personnes en réorientation. Sur
ce site, chacun peut faire des
recherches de formations àpar-
tir d’un petit questionnaire sur
les centres d’intérêt. II donne
accès à plus de 10 ooo forma
tions del’enseignement agricole
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partout en France qui dépendent
de plus de 2 000 établissements.
Plus de 200 fiches métiers sont
aussi disponibles. C’est un outil
qui est très apprécié par les rés-
ponsables de formations qui
accompagnent les apprenants
dans leur réflexion liée au projet
professionnel. Ce site est mis à
jour en permanence par deux
personnes. C’est indispensable
car les formations évoluent tout
le temps. Bien sûr, tout est
accessible gratuitement.

Oue pouvez-vous dire, aux
jeunes qui choisissent la voie de
l’enseignement agricole, sur le
marché de l’emploi ?

Les tendances de l’emploi
restent très favorables. Malgré la
période Covid que nous traver-
sons encore, l’emploi se main-
tient très bien. Aujourd’hui, on
a, en particulier dans le domaine
agricole, un marché très porteur.
Quelles que soient les spécialités
choisies par les apprenants : pro-
duction animale, végétale, agro-
fournitures... les emplois sont au
rendez-vous. Beaucoup sont
proposés au niveau des exploita-
tions agricoles, c’est-à-dire des
emplois de salariés agricoles et
des postes à responsabilité en
exploitation. Les postes de
second d’exploitation, de chef de
culture ou de responsable d’éle-
vages se développent beaucoup.

Mais, il y a aussi tous les
emplois à pourvoir dans les sec-
teurs connexes à l’agriculture :
agrofourniture, distribution
agricole (coopératives et
négoces), où l’on recherche des
profils à partir des bacs pro, BTS
ou bac + 3pour des postes de res -
ponsables de silo, techniciens, de
technico-commerciaux, conseil-
lers OAD (outils d’aide à la déci-
sion)...

Les métiers en banques, assu-
rances et centres de gestion sont
également en tension pour des
postes de conseillers, chargés de
relation clientèle ou chargés
d’affaires. Enfin, le domaine des
nouvelles technologies et des
start-upestenpleinessor. ©

.ES LIENS UTILES
Pour consulter les offres d’emploi :
www.apecita.com. Pour découvrir
les métiers et les formations :
www.agrorientation.com.

Le site ressource de l’Apecita agrorientation propose des formations et métiers par centres d’intérêts. Avec
l’ouverture de Parcours sup, c’est le moment de s’y pencher ! ©cneap lycéedecoulogne
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