COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 15 juillet 2022

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* ou des Pitch
entreprises**. Demandez le programme !

La Foire de Châlons à Châlons (51) les 6 et 7 septembre.
Nous serons sur un espace commun avec nos partenaires
ANEFA, Pôle Emploi, VIVEA, OCAPIAT et l’Enseignement
agricole.
Innov-agri à Ondes (31, près de Toulouse) les 7 et 8
septembre. Retrouvez-nous sur le « Village Emploi formation »
où nous organisons un Jobdating* en partenariat avec Jobagri.
Les offres d’emploi seront disponible dès la mi-août.
Le SPACE à Rennes (35) du 13 au 15 septembre sur « l’Espace
Emploi Formation » avec nos partenaires ANEFA, VIVEA et
OCAPIAT.

Le Salon du végétal à Angers (49) du 13 au 15 septembre. Au
programme, des pitch Entreprises**, des conférences, des
ateliers…
La terre est notre métiers, à Retiers (35) les 21 et 22
septembre. Nous allons organiser des pitch Entreprises**.

Sommet de l’Elevage à Clermont-Ferrand du 4 au 7 octobre,
sur l’Espace « Emploi Formation » avec nos partenaires ANEFA,
OCAPIAT et VIVEA. Des conférences seront proposés.

Le med’agri à Avignon du 18 au 20 octobre. Programme à venir

Le SIAL à Paris Villepinte du 15 au 19 octobre. Programme à

venir

Agrimax à Metz du 26 au 28 octobre. Programme à venir

Le SIMA à Paris Villepinte, du 6 au 10 novembre, sur l’espace
« SIMA Talent » avec nos partenaires APRODEMA, AXEMA,
ANEFA, OCAPIAT, l’enseignement agricole…
Pendant ce salon, nous allons organiser un Jobdating* en
partenariat avec Jobagri et des conférences.
Dionysud à Béziers (34) du 15 au 17 novembre. Programme à

venir

Vinitech à Bordeaux, du 29 novembre au 1er décembre. Nous
allons organiser un Jobdating* en partenariat avec Vitijob.

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

*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.
** Les pitch Entreprises des entreprises sont des moment où les entreprises viennent se présenter
ainsi que les opportunités de carrières au sein de leur structures
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