
            COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Paris, le 15 juillet 2021 
 

 

 
Les RV Emploi de la rentrée 

à ne pas manquer avec l’APECITA ! 
 
 

Dès septembre, nous serons présent sur les salons pour faire la promotion des métiers et 
des nombreuses offres d’emploi à pourvoir. Sur certains, nous organiserons des Jobdating*. 
Demandez le programme ! 

 
 

La Foire de Châlons à Châlons (51) les 7 et 8 septembre. 
Nous serons sur « l’Espace Ferme » avec nos partenaires ANEFA, 
Pôle Emploi, VIVEA, OCAPIAT et l’Enseignement agricole. 

 
 
Innov-agri à Outarville (45) du 7 au 9 septembre. 

Retrouvez-nous sur le « Village Emploi formation » où nous 
organisons un Jobdating* en partenariat avec Jobagri. Les 
entreprises commencent à s’inscrire. Les offres d’emploi seront 
disponible dès la mi-août. 

 
 
Le SPACE à Rennes (35) du 14 au 17 septembre sur 

« l’Espace Emploi Formation » avec nos partenaires ANEFA, 
VIVEA et OCAPIAT. 

 
En marge du SPACE, nous organisons un Agri Jobdating dans 

nos locaux à Rennes. Les entreprises commencent à s’inscrire. 
 
 

Tech&Bio à Bourg les Valence (26) du 21 au 23 septembre. 
Nous sommes en train d’organiser un Jobdating* en partenariat 
avec le Crédit Mutuel. Les entreprises présentes et les offres 
d’emploi seront disponible prochainement. 

 
 
 
 



 
ALINA à Bordeaux (33) les 28 et 30 septembre. Un Agro 

Jobdating* est en train de se mettre en place avec nos 
partenaires IFRIA Nouvelle Aquitaine et ARIA Nouvelle Aquitaine. 
Les entreprises inscrites et les offres d’emploi seront mises en 
ligne prochainement. 

 
Sommet de l’Elevage à Clermont-Ferrand du 5 au 8 octobre. 

Cette année, nous avons crée avec nos partenaires un 
« Carrefour Emploi Formation » où seront présent à nos côtés, le 
CNEAP, l’APRODEMA, l’Enseignement agricole, les MFR et 
VetAgroSup. Nous animerons des tables rondes et nous allons 
organiser un Agri Jobdating* et un Entreprises Dating. 

Sur tous les salons, nous serons également présent pour conseiller et orienter les 
personnes sur leur recherche d’un emploi ou d’une orientation. 

Pour chaque salon, le protocole sanitaire sera respecté : port du masque obligatoire, 
désinfection des mains, mesure de distanciation à respecter… 

*Le job dating permet une rencontre entre un recruteur et un futur collaborateur pour 
échanger sur des projets de recrutement (stage, contrat d'apprentissage ou embauche). il 
s'agit de créer un 1er contact lors d'un entretien de 15 minutes. 
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