COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 16 février 2022

CONNAISSEZ VOUS LES METIERS DE L’AGRICULTURE,
L’AGROALIMENTAIRE ET L’ENVIRONNEMENT ?
Retrouvons-nous au Salon International de l’Agriculture
du 26 février au 6 mars - Paris Porte de Versailles

Le Salon International de l’Agriculture – Edition des retrouvailles revient cette année après
une année d’absence, du 26 février au 6 mars à Paris Porte de Versailles.
L’APECITA sera présente dans le Hall 4 sur l’Espace Agri’recrute, sur son stand #1clic1emploi
(avec ses partenaires ANEFA, OCAPIAT, VIVEA, CNEAP, UNREP, MFR, APRODEMA, APREFA,
FNSEA et FGA-CFDT).
Une semaine de retrouvailles pour valoriser les formations agricoles, vous présenter les
métiers d’aujourd’hui et de demain et mettre en valeur le marché de l’emploi agricole,
agroalimentaire et environnement.
Quel sera le programme du Salon de l’Agriculture pour l’APECITA : (ce programme peut évoluer en
fonction de la situation sanitaire et du protocole défini par le Salon)

Chaque jour, nos conseillers répondront à toutes les questions d’orientation, sur les
métiers/offres d’emploi dans les secteurs agricole, agroalimentaire et environnement.
Des journées régionales : A travers des quizz, nous avons comme objectif de
valoriser les métiers et les filières d’une région
o Le Lundi 28 février : Occitanie
o Le Mardi 1er mars : Grand Est

o Le Jeudi 3 mars : Bretagne
o Le Vendredi 4 mars : Bourgogne Franche Comté
La journée Emploi (en partenariat avec l’ANEFA et la FNSEA) le Mardi 1er mars :
des conférences autour des métiers du vin (de 11 h à 12 h) et du paysage (15 h à 16 h)
sont prévus, des interview de professionnels présents dans le salon…

L’APECITA, c’est
18 500 offres d’emploi diffusées
19 000 candidats inscrits
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