COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’agriculture en Loire-Atlantique recrute
Semaine des métiers du 19 au 24 février 2018
Découvrir les métiers, les formations et les opportunités en agriculture
L’agriculture en Loire-Atlantique recherche ses futurs salariés. Actuellement, 2 200
exploitations agricoles du département emploient, au-delà des salariés saisonniers, 5 000
salariés en CDI et de nombreux salariés en CDD longs (4 à 8 mois). 500 postes de
permanents sont créés chaque année.
Le secteur agricole est souvent porteur d’une image de métiers difficiles, peu valorisants et souspayés. Les métiers de l’agriculture méritent pourtant d’être mieux connus et reconnus. Nombreux et
diversifiés, tant au niveau de la qualification demandée que de la filière concernée (maraîchage,
viticulture, bovin lait, agro équipement…), les métiers de l’agriculture cherchent des candidats. Que
l’on soit jeune collégien ou lycéen, demandeur d’emploi, adulte en reconversion… les possibilités de
formations agricoles en cursus initial, en apprentissage ou en formation continue existent.

Cinq voyages en agriculture et un forum jobs 16-25 ans
Le centre de formation de la Chambre d’agriculture de Nantes participe à la semaine des
métiers de l’agriculture, une opération régionale organisée par l’ANEFA et le Pôle emploi.
Durant une semaine, du 19 au 24 février, cinq voyages en agriculture pour découvrir des
exploitations dans différentes filières agricoles et la réalité des métiers vont être proposés à des
demandeurs d’emploi. Les agriculteurs eux-mêmes présenteront leurs exploitations et leur
organisation de travail. La diversité des métiers proposés doit permettre des accès variés à l’emploi
: saisons, emplois qualifiés avec parcours de compétences en amont, formation qualifiante… Pour
cela, chaque jour, un partenaire lié aux emplois des filières agricoles concernées sera présent. En
sensibilisant un public éloigné du monde agricole, l’objectif est d’attirer de nouveaux candidats pour
assurer le renouvellement des salariés en place et accompagner le développement des exploitations
agricoles.

Programme des voyages en agriculture
Lundi 19 février : voyage en agriculture - polyculture / élevage laitier
Départ : Chambre d’agriculture de Nantes à 11h ou Pôle emploi d’Ancenis à 11h45
Lieu : Pays d’Ancenis
Mardi 20 février : voyage en agriculture - serres maraîchères
Départ : Chambre d’agriculture de Nantes à 11h ou Pôle emploi Saint Sébastien à 11h30
Lieu : Bassin Nantais
Mercredi 21 février : voyage en agriculture - élevage laitier et initiation conduite
Départ : Chambre d’Agriculture de Nantes 8h45 ou CFAE Nozay 9h30
Lieu : Castelbriantais - CFAE (Centre de Formation en Agroéquipement)
Jeudi 22 février : voyage en agriculture - maraîchage serres et plein champ
Départ : Chambre d’agriculture de Nantes à 8h45 ou Pôle emploi de Machecoul à 9h45
Lieu : Machecoul
Vendredi 23 février : voyage en agriculture - viticulture et atelier taille de vigne
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Départ : Chambre d’agriculture de Nantes à 8h45 ou Pôle emploi de Clisson à 9h30
Lieu : vignoble
Samedi 24 février : forum jobs 16-25 ans - ANEFA44
Lieu : Derval de 9h à 12h

Les voyages en pratique
Ces voyages se dérouleront en minibus au départ de la Chambre d’agriculture à Nantes avec un
relais sur l’agence Pôle emploi du secteur géographique concerné. Le déjeuner est pris en charge par
la Chambre d’agriculture. Chaque voyage permettra de découvrir une à deux exploitations de la
même filière agricole.
Contact voyages en agriculture : 02 53 46 60 53 - orientation@pl.chambagri.fr
Contact forum jobs 16-25 ans : 02 40 81 82 26 - c.leray@mde-chateaubriant-derval.fr
Inscription en ligne sur www.la-terre-mon-avenir.fr
Retrouvez également le programme complet sur www.la-terre-mon-avenir.fr

Des ateliers Pôle emploi spécifiques aux métiers agricoles du 12 au
16 février
En amont de ces voyages en agriculture, la Loire-Atlantique a également décidé, en partenariat avec
Pôle emploi, de multiplier ces actions de sensibilisation et de promotion sur le département en
proposant des ateliers spécifiques aux métiers agricoles. Du 12 au 16 février, sept agences du Pôle
emploi proposeront sur le bassin nantais, Clisson, Machecoul et Nozay des ateliers qui ciblent un
public en recherche d’emploi immédiat ou en réorientation professionnelle.

Programme des ateliers métiers
Lundi 12 février - Service Emploi de la Communautés de Communes de Nozay de 14h à 17h
Mardi 13 février - Pole emploi de Machecoul de 9h à 12h et Pôle emploi de Saint-Bastien de 9h
à 12h
Mercredi 14 février - Pôle emploi de Clisson de 14h à 17h et Pôle emploi de Rezé de 14h à 17h
Jeudi 15 février - Pôle emploi de Nantes Nord de 9h à 12h
Vendredi 16 février - Pôle emploi de Sainte Luce de 9h à 12h
Calendrier en ligne : www.pole-emploi.fr/region/pays-de-la-loire

Les chiffres clés de l’emploi agricole en Pays de la Loire
En Pays de la Loire, l’agriculture est un secteur fortement créateur d’emplois et offrant des
perspectives d’évolution prometteuses. On compte près de 79 000 salariés en production
agricole (hors entreprises de services – agricoles et paysages) 1. L’agriculture régionale recrute
annuellement plus de 50 000 salariés saisonniers (CDD <4 mois), 12 000 CDD longue durée
et 2 000 salariés permanents sur des profils variés, du peu au très qualifiés.
Des offres d’emploi de plus en plus nombreuses. La bourse de l’emploi ANEFA a enregistré en
2017 près de 1200 offres (hors offres saisonnières), soit 420 offres de plus qu’en 2016. La région
manque de salariés qualifiés notamment en élevage, en viticulture, en maraîchage
(particulièrement en Loire-Atlantique), ainsi que pour la conduite et l’entretien de matériel. 20%
des offres ne sont pas pourvues par manque de candidats qualifiés.
Un secteur qui se féminise. Les femmes représentent 41% des salariés de la production agricole.
La majorité d’entre elles exercent en cultures spécialisées (55%) puis en polyculture élevage (19%).
1 Source : CRPE-AREFA : Observatoire de l’Emploi Salarié en Production Agricole – janvier 2018
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