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Paris, le 16 septembre 2021 
 
 

 

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

 

     

L'APECITA Auvergne sera présente au Sommet de l’Elevage du 5 au 8 octobre à Clermont 
Ferrand (63), sur le Carrefour Emploi Formation, dans le Hall 1, avec les acteurs Emploi et 
Formation (CNEAP, APRODEMA, EAP, MFR et Vetagro Sup) 

Au programme du Carrefour Emploi Formation au Sommet de l’Elevage 2021 : 

 Des tables rondes organisées par l’APECITA sur les thématiques suivantes : 

o Le marché de l’emploi en agriculture : Quelles formations ? Quels débouchés ? 
les secteurs qui recrutent ? Les attentes des employeurs ? Les objectifs des 
candidats ? 

o Les productions animales et emploi : Quelles formations ? Quelles 
perspectives ? Les entreprises qui recrutent ? Les métiers ? Les attentes des 
candidats ? 

o Le parcours ingénieurs : l’accès aux formations, le marché de l’emploi 

 Les RV Conseil de l'APECITA. Des conseils personnalisés sur les techniques de 
recherche d'emploi et l'entretien d'embauche, des conseils sur les formations… 

 La découverte des filières de formation et métiers : démonstrations, dégustations, 
simulateur de conduite… 



 AGRIJOB DATING (distanciel ou présentiel) : L’Agrijob dating est une rencontre 
entre un recruteur et un futur collaborateur pour échanger sur des projets de 
recrutement (stage, contrat d'apprentissage ou embauche). C’est un 1er contact de 15 
minutes. 
Des entreprises sont déjà inscrites. 

Pour en savoir plus : clermont@apecita.com  

 ENTREPRISE DATING : Pendant 1 h, une entreprise se présente, ses missions, ses 
évolutions et ses projets de recrutement… 
Des entreprises sont déjà inscrites (ou en cours d’inscription) 

Pour en savoir plus : clermont@apecita.com  

Dans le respect du protocole sanitaire : port du masque obligatoire, désinfection des mains, 
mesure de distanciation à respecter… 
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