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E-jobdating  APECITA :  échangez  en  live  avec  les  recruteurs  et  décrochez  un
emploi dans l'agro/agri !

Agriculture, agroalimentaire, paysage, horticulture, environnement... : les entreprises de ces secteurs recrutent des talents aux
profils très variés. 

 
Envie de donner un coup de boost à votre recherche d'emploi ? Grâce au job dating virtuel organisé par l'APECITA*, vous
pouvez postuler en ligne... et choisir un créneau d'entretien directement dans l'agenda des recruteurs ! 

Quelles entreprises participent à ce job dating ? 

Sodiaal, InVivo, Eurofins, Euralis, Antédis, Crédit Agricole des Côtes d'Armor, Bayer, Chambre d'agriculture
Centre-Val-de-Loire, John Deere, Grupo Bimbo, Cerestis, Cerfrance... Les entreprises qui participent sont nombreuses et
elles ont hâte de vous présenter leurs opportunités d'emploi les 12 et 13 octobre prochains. 

Quels sont les postes à pourvoir ? 

Du comptable au technicien de maintenance, en passant par le chargé de clientèle ou le conseiller laitier, les profils
recherchés sont extrêmement divers. Tout comme les types de contrats proposés : CDI, CDD, alternance et stages. Seul point
commun des offres d'emploi, proposées dans la France entière : elles s'adressent en majorité à des candidats titulaires d'un
bac+2 ou plus. 

Comment participer au job dating ? 
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     • Découvrez les postes à pourvoir et postulez en ligne  sur la plateforme de l'APECITA. Vous pouvez créer votre compte
et charger votre CV en quelques clics ! 

     • Prenez ensuite rendez-vous avec un ou plusieurs recruteurs, en vous positionnant sur le ou les créneaux disponibles les
12 et le 13 octobre (entre 09h30 et 17h en continu). Une large plage horaire qui tient compte de vos contraintes personnelles
ou professionnelles ! 
Vous craigniez d'oublier les dates du job dating ? APECITA a pensé à tout : vous recevrez un email de confirmation et des
rappels automatiques en amont de l'événement. 

Les 12 et 13 octobre 2022 

Connectez-vous via le lien envoyé par email pour un entretien en Visio de 15 minutes avec un ou plusieurs recruteurs. Une
occasion unique de défendre votre candidature et de poser vos questions en live aux entreprises qui vous intéressent ! 

Comment se préparer le jour J ? 

     • Installez-vous dans un endroit calme, avec un arrière-plan neutre et vérifiez la qualité de votre connexion internet 

     • Veillez à avoir sous les yeux l'offre d'emploi et vos notes. N'hésitez pas à vous renseigner sur l'entreprise en amont et à
préparer vos réponses aux questions classiques d'un entretien d'embauche (qualités/défauts, parcours de carrière, etc.) 
Un dernier conseil : souriez et surtout, restez vous-même face au recruteur ! 

Ça m'intéresse ! 

*Association paritaire spécialiste de l'emploi dans l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement. Son objectif est de
mettre en relation employeurs et techniciens, cadres et ingénieurs évoluant dans ces secteurs. 

Crédit photo : APECITA 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. APECITA - CISION 367034122

www.hellowork.com
https://www.hellowork.com/fr-fr/medias/jobdating-apecita-agro-agri.html
https://bit.ly/3f7OXoy
https://bit.ly/3f7OXoy

