
                                                  
 

 

Communiqué de presse 

SIVAL 2019 : La filière agricole recrute  

Des secteurs pourvoyeurs, des opportunités de carrière 
 

 

L’Espace emploi formation, animé par l’APECITA et l’ANEFA1 , propose du 15 au 17 janvier plusieurs 

temps forts individuels et collectifs pour accompagner les (futurs) salariés et les (futurs) employeurs. 

 

• Deux Tables rondes à destination des jeunes en formation, salariés et employeurs, un temps de 
témoignages et d’échanges avec des professionnels sur 2 thématiques autour des compétences et des 
métiers 

➢ Mercredi 16 janvier à 11 h : L'agriculture numérique : Nouveaux métiers ? Nouvelles 
compétences ? 

Pilotage des exploitations, objets connectés, robotisation, nouvelles technologies embarquées, 

formations interactives… autant de nouvelles pratiques qui se développent dans nos entreprises de 

production et de services. Ces nouvelles pratiques ont un impact dans l’exercice de nos métiers mais 

est-ce pour autant qu’elles modifient fondamentalement nos métiers et les compétences nécessaires 

pour les exercer. 

➢ Mercredi 16 janvier à 15 h : Mutations agricoles : Nouveaux métiers ? Nouvelles 

compétences ? 

Agriculture urbaine, système de production autonome, méthanisation, agroécologie… les pratiques en 

agriculture se diversifient mais également les services et l’accompagnement. Ces mutations agricoles 

qui répondent à une demande sociétale impactent-ils les compétences et les métiers d’aujourd’hui et 

de demain ? 

 

• Quatre ateliers « emploi » à destination des candidats et animés par les conseillers de l'APECITA. Ils 

permettront de revoir les bases des techniques de recherche d'emploi et d’entretien d’embauche et 

la place des réseaux sociaux professionnels.  

➢ Mercredi 16 janvier à 10h (les outils de recherche d'emploi) et à 14h (les réseaux sociaux 

professionnels : une aide à la recherche d'emploi à ne pas négliger !) 

➢ Jeudi 17 janvier à 11h (les outils de recherche d'emploi) et à 15h (les réseaux sociaux 

professionnels : une aide à la recherche d'emploi à ne pas négliger) 

 

• Job dating APECITA « 6ème édition » les 16 et 17 janvier. Une trentaine d’offres seront proposées. Le 

principe : permettre à des candidats d’établir un premier contact avec un recruteur ou une entreprise 

recherchant un collaborateur lors d’un entretien express. 

 

• Durant les 3 jours du SIVAL, possibilité de rencontres individuelles avec des conseillers 

emploi/formation  

 

                                                           
1 Associations paritaires intervenant pour l’emploi et la formation dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire 



• Nous accueillerons aussi sur l’espace emploi formation   

 

- Le réseau Saison en Anjou qui travaille autour de l’emploi saisonnier en agriculture 

(recrutement, fidélisation, accompagnement). Le lancement officiel du réseau et la 

présentation des nouveaux outils aura lieu le Mardi 15 janvier à 10h30  

 

- La 2ème édition de l’Horti dating à destination de candidats souhaitant s’installer sur une 

entreprise de la filière horticole ornementale ligérienne :  lancement le mardi 15 janvier à 

12h30.  

 

 

Retrouvez le détail des animations sur le site du SIVAL à la rubrique espace emploi https://www.sival-

angers.com/ 

 

Contacts 

APECITA : Géraldine LEBRETON 02 40 16 37 88 glebreton@apecita.com 

ANEFA : Isabelle TRAINEAU 02 41 96 76 88 anefapdl@anefa.org 
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