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L'objectif du diagnostic RH est de former les exploitants pour les autonomiser dans
leurs démarches, que ce soit pour le recrutement ou l'accompagnement de leurs salariés,
afin qu'ils gèrentensuite ces étapes seuls, d'après Sandrine Leleu, de l'Apecita des
Hauts-de-France. Aux côtés des époux Vasseur, pour cet accompagnement financé par
Ocapiat, la conseillère emploi-formation précise qu'« aux Vergers de Viveterres,
aucune pratique RH n'était en place, il y avait beaucoup à créer ».
Sur huit jours d'accompagnement, la prestation a permis de réaliser un état des lieux global
de l'exploitation arboricole familiale. À partir des constats, il a été proposé de travailler
sur des axes précis : la connaissance de soi (gérants et nouveaux salariés), la définition
des postes et d'un organigramme et le recrutement de nouveaux salariés. Concrètement,
des fiches de poste ont été rédigées, un tableau de saisonnalité des ateliers, un planning
prévisionnel des congés, etc. En parallèle, des entretiens de développement annuels
avec des salariés ont été coréalisés. Après cette étape, une procédure de deux recrutements
a rapidement été lancée (définition des postes, rédaction des offres d'emploi, dépôt
des annonces sur différents sites, tri des candidatures, entretiens de recrutement).
Autre étape importante : l'intégration des nouveaux collaborateurs. « II estdifficile
actuellement de recruter, alors tout doit être fait pour garder ses salariés autant que possible »,
insiste Sandrine Leleu. La fidélisation des salariés passe aussi par des actions concrètes
au quotidien : aménagement d'une salle de pause, organisation des temps conviviaux...
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