EMPLOI

L’AGRICULTURE, TERRE D’EMPLOIS
La première édition de #nous sommes l’agriculture s’est déroulée fin septembre. Elle a permis
de mettre en lumière une filière riche en métiers, en formations et en emplois.
Les 24 et 25 septembre, la Maison des Entreprises et de l’Emploi (M2E)
de l’agglomération chartraine a organisé, avec le concours des partenaires agricoles *, un événement pour faire découvrir les métiers de la
filière. L’occasion de présenter un secteur qui offre autant d’emplois et
de métiers que les secteurs industriels ou de services.
Pour cette première, soutenue par la région Centre-Val de Loire, les partenaires portaient un seul et même message : l’agriculture cherche de la
main d’œuvre et la filière est ouverte à tous les profils. CAP, bac+5, sortants de formation, demandeurs d’emploi ou salariés en reconversion :
tout le monde est le bienvenu.
Les visiteurs ont pu tester un simulateur de conduite agricole, découvrir la forêt de silhouettes pour contrer les stéréotypes sur les métiers,
échanger avec des professionnels…
« Suite à l’obtention de mon bac, je n’ai pas voulu continuer mes études.
Je suis à la recherche d’un emploi. Je suis ici par curiosité car je ne
connais pas les métiers de l’agriculture. J’ai pu rencontrer la Chambre
d’agriculture, l’AFPA et la SCAEL qui m’ont renseignée sur les opportunités au sein de la filière. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais
j’ai découvert un secteur ouvert et des métiers auxquels je ne m’attendais pas », témoigne Élodie, 21 ans.

Des métiers variés
Il faut dire que les opportunités d’emplois sont nombreuses. Plus d’une
soixantaine d’offres étaient proposées au cours de ces deux jours.
« Les métiers sont variés. L’agriculture embauche autant de salariés
pour ramasser les pommes de terre que d’ingénieurs qui pilotent les drones ou de techniciens qui
conduisent des machines agricoles sophistiquées.
Nous sommes de vraies entreprises », précise Éric
Thirouain, président de la Chambre d’agriculture
d’Eure-et-Loir.
Cette première édition a réuni près de 500 personnes.
Elle constitue le point de départ d’une action collective pour communiquer davantage auprès du grand
public. Dans un contexte de tension au recrutement
qui ne cesse de s’accroître, il est devenu primordial
de sensibiliser sur les opportunités de formations
initiales, continues et sur les nombreuses opportunités d’emplois saisonniers, en CDD ou en CDI.
* Novabiom, Association des salariés agricoles, Afpa, lycée de la Saussaye,
lycée Nermont, Chambre d’agriculture, ADEAR28, Service de remplacement
28, SCAEL, ANEFA.

Retrouvez les offres d’emploi et découvrez le mur
d’orientation sur www.mee-chartres.fr,
rubrique découvre-la-filière-agricole
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