
 

Communiqué de presse, Février 2019 

 
 
 

Plongez dans l’univers des métiers de l’Agriculture, de 
l’Agroéquipement et des Services 

 
 
A l’occasion du SIMA, du 24 au 26 février au Parc des Expositions de Paris- Nord - Villepinte,  
Hall 6 stand E020, 5 acteurs majeurs des secteurs de l’agriculture et de l’agroéquipement 
(ANEFA, APECITA, APRODEMA, FNSEA et JOBAGRI - France Agricole) s’associent pour 
promouvoir les métiers et l’emploi. 
 
 
Un programme sur mesure pour valoriser l’emploi dans ces secteurs : 
 

-  les 24 et 25 février à partir de 9 h : 15 minutes pour décrocher un emploi, 
 
Le principe du job dating est une rencontre de 15 minutes environ entre un recruteur et une 
personne recherchant un emploi ou une évolution de carrière. 
Il s’agit d’un premier contact pour un poste à pourvoir rapidement ou pour un projet à moyen 
terme. 
 
13 entreprises se sont inscrites et proposent plus d’une centaine d’offres d’emploi à 
travers toute la France (technico-commercial, mécanicien, responsable SAV, chef de projet 
R&D...) 

 
 

- le 26 février à partir de 9 h : Des rencontres sur la thématique de l’emploi dans les 
secteurs de l’agriculture, l’agroéquipement et les services. 

 

Des témoignages et des échanges avec des professionnels  
 

o Un agriculteur en polyculture-élevage 
o Un salarié de l’Office National des Forêts 
o Un directeur des ressources humaines  
o Un apprenti en BTS Tsma1 du Leap de Savy Berlette 
o Un ancien élève ingénieur agronome Stea/Iseae2 actuellement en poste dans la 

filière. 
 

- le 26 février à partir de 11 h : Immersion au cœur des nouvelles technologies en 
agriculture. 

 
Tout au long de cette immersion, une visite guidée sera organisée pour vous faire découvrir 
des animations autour des différents métiers de l'agriculture, de l'agroéquipement et des 
services. 

 
11 h 15 - 11 h 30 : JCB Agriculture, entreprise spécialisée dans les tracteurs, 
chargeurs et télescopiques
11 h 45 – 12 h : Claas, entreprise full liner de machines agricoles (Ensileuse,  
Moissonneuse Batteuse, tracteurs….) 
12 h 15 - 12 h 30 : Lemken, entreprise spécialisée dans les outils pour le sol,  



la protection des cultures et dans l’agriculture numérique 
12 h 40 - 13 h : FNSEA et ses lunettes 3D
13 h - 13 h 30 : Stand Axema : remise des diplômes des élèves d’AgroSup Dijon.
13 h 30 – 14 h : Cocktail

 
Des partenaires à votre écoute pour répondre aux questions sur les 

métiers, l’emploi dans l’agriculture et l’agroéquipement, et les services 
 

 
 
 

 
 

                     04.11.28.19.04 

RDV pour les métiers de l’agroéquipement, 
l’agrofourniture et les services 
SIMA – Paris Nord Villepinte 

Hall 6-stand E020 


