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FOIRE DE CHÂLONS

SENSIBILISATIONL’agriculture : plus de 100 métiers,
forcément un pour vous !
Une multitude de démonstrations métiers pour convaincre les jeunes, demandeurs d’emplois... à venir travailler dans le secteur
agricole.

Le constatestimplacable:
la moitié des agriculteurs
actuellement en acti
vité partiront en retraite

d'ici 10 ans. Le renouvellement
démographique en agricultin'e
est donc un enjeu stratégique
et immédiat pour la profession
et pour la société. Sans comp
ter la pénurie de main-d'œuvi'e
à laquelle est confronté un tiers
des exploitants agricoles, qui
peinent à recruter.

Que trouve-t-on
sur cet espace ?
Bien évidemment l'Anefa
(Association Nationale pour
l’Emploi et la Formation en
Agriculture) sera présente pour
vous renseigner si vous cherchez
un emploi en agriculture ou si
vous recherchez un salarié. Les
établissements de formation du
département (lycée de Somme
Vesle, MFR de Gionges, MFR de
Auve, Lycée Lasalle Reims-Thil
lois, Lycée de Somme Suippe et
Avize Viti Campus) réaliseront
des démonstrations métiers.
L’UNEP (Union nationale des
entreprises du paysage) sera
également présente pour tous
renseignements sur les métiers
paysagers.
Petits etgrands pomront prendi'e
les commandes d’un ù'acteur sur
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le simulateur mis à disposition
par l'Aprodema.
Pôle Emploi Marne, l’Apecita,
le Service de Remplacement 51,
le Groupement d’employeurs et
OCAPIAT pomront répondre à
toutes vos inteirogations.

Le petitplus de l’espace
Un mur d’offres d’emploi sera
affiché. En 2021, plus de 200
offres étaient présentées. 11est
important de faire passer le
message suivant “L’agriculture
est le 2eemployeur de France”.
Malgré cela, ragricultm'e peine
à recruter, des annonces restent
à pourvoir...

Constat
Dans un secteur en pleine muta
tion, les technologies évoluent et
les outils innovent en utilisant
de nouvelles technologies. De
ce fait, les activités des métiers
de l’agriculture sont moins
pénibles et présentent davan
tage de souplesse. En plus de
cette transformation du travail
au sein des entreprises agricoles,
de nouveaux métiers airivent sur
le marché du travail. L’appareil
de formation serenouvelle égale
ment et de nouvelles formations
sont proposées.
Afin de relever le défi de la com
pétitivité, l’entreprise a besoin

de compétences de plus en plus
pointues. L'employeur de main
d'œuvre recherche des salariés
de plus en plus qualifiés.

“ Lagriculture recrute,
*ose l’agriculture ” sera présent
les 6 et 7 septembre
sur le stand de l’EAM
(Enseignement Agricole
de la Marne)
Air Libre - Allée R868

Ces joumées sont destinées aux
jeunes et adultes en recherche
d’emploi, de métiers et de for
mations.

Les métiers de l’agriculture vous
intéressent. N’hésitezpas àvenir
nous rendre visite, nous vous
attendons nombreux ! Car, #ose
l’agricultm'e !

Béatrice Vasset
Fdsea 51

Vous êtes candidat
ou employeur :
inscrivez-vous sur
www.lagriculture-recrute.org
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