Programme de la Semaine Nationale de l’Emploi
Agroalimentaire 2022 en région Sud
- Pendant la Semaine Nationale de l’Emploi Agroalimentaire :
-

Lundi 14 Novembre
o De 9h00 à 11h00 - Recrutement à la Chocolaterie de Puyricard à Aix-en-Provence
par Pôle Emploi
Présentation de l'entreprise, suivie de la présentation des postes en contrat saisonnier
Plus d’informations : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenementsemploi/evenement/26916
o De 9h00 à 12h00 - Job Dating avec GEODE 84 à Carpentras
Venez rencontrer le Groupement d’Employeurs GEODE en recherche de candidats sur
le secteur de l'agro-alimentaire
Plus d’informations : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenementsemploi/evenement/21064
o De 14h00 à 16h00 - Job Dating avec CHARLES & ALICE à Carpentras
Venez rencontrer l'entreprise Charles et Alice en recherche de candidats sur le poste
de conducteur de ligne
Plus d’informations : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenementsemploi/evenement/21117

-

Mardi 15 Novembre
o De 9h00 à 12h00 : Découvrez les métiers de l'industrie agroalimentaire, un secteur
qui recrute, avec l’entreprise MALONGO à Carros
Atelier de découverte des métiers de l'industrie Agroalimentaire chez Malongo avec
visite de l'entreprise. Le parcours repose sur un enchaînement d’étapes formant une
séquence d’une demi-journée : Informations sur le secteur, des exercices pratiques
pour détecter votre potentiel sur le secteur, visite de l'usine avec présentation des
postes à pourvoir, rencontre avec l'employeur. Un débrief « à chaud » à l’issue de la
session et une proposition de parcours adapté si le secteur intéresse. De nombreux
postes à pourvoir.
Plus d’informations : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenementsemploi/evenement/17398
o De 9h00 à 11h00 : La Maison FILLIERE nous fait découvrir sa charcuterie à Avignon
Présentation de l’industrie agroalimentaire, de l’entreprise, des métiers recrutés, et
pour continuer, visites des ateliers en demi-groupes de 5 personnes
Plus d’informations : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenementsemploi/evenement/31185
o De 9h00 à 11h00 – Venez faire le plein de vitamines chez KOOKABARRA à Cavaillon
Pour en savoir plus sur la politique de développement de l’entreprise KOOKABARRA,
ses valeurs, les postes à pourvoir, venez rencontrer le responsable de production et
visiter la chaine de production.
Plus d’informations : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenementsemploi/evenement/30144
o De 10h00 à 12h00 : Visitez l’entreprise A CAPELLA à Vallauris
Venez découvrir les ateliers d'une entreprise de fabrique de pâtes fraiches à Vallauris
Plus d’informations : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenementsemploi/evenement/26065

o

o

-

A 14h00 - Facebook Live régionale animé par l’IFRIA Sud Paca et Pôle Emploi avec
l’intervention d’EMKI POP
Sabrina Jullian de l’IFRIA (formation de la filière alimentaire) et Emeline Lallemand de
la société EMKIPOP (glaces artisanales), diront tout sur le secteur agroalimentaire en
plein renouvellement, les métiers qui recrutent et les formations pour y accéder. La
vidéo sera accessible en replay directement sur la page Facebook Pôle emploi
Aubagne-La Ciotat dès la fin du live.
Plus d’informations :
https://www.facebook.com/events/1357319868007538/?ref=newsfeed
De 14h00 à 15h30 : Du produit LOCAL au BOCAL, on parcourt le chemin à Avignon
Présentation du secteur agroalimentaire, des métiers du secteur, puis visite des
locaux
Plus d’informations : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenementsemploi/evenement/31228

Mercredi 16 novembre
o De 9h00 à 11h00 - Atelier de détection de potentiels avec GEODE 84 à l’agence Pôle
Emploi de Cavaillon
Participez à une session de détection de potentiel pour envisager votre avenir
professionnel dans l’agroalimentaire. Vous aurez la possibilité à cette occasion de
rencontrer le Groupement d’Employeurs GEODE 84. Testez vos aptitudes avec des
exercices de mise en situation. Bénéficiez de propositions concrètes immédiates
(immersion, formation, recrutement…).
Plus d’informations : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenementsemploi/evenement/26673
o De 9h00 à 12h00 - Industrie, êtes-vous fait pour ces métiers ? Découvrez-le en
participant à cet atelier… Session de détection de potentiels chez Pôle Emploi
Réalpanier à Avignon
Participez à une session de détection de potentiels pour envisager votre avenir
professionnel, rencontrez des professionnels du secteur (entreprises, organismes de
formations, représentants des branches professionnelles…), découvrez les métiers et
les opportunités d’emploi, testez vos aptitudes avec des exercices de mise en
situation, bénéficiez de propositions concrètes Immédiates (immersions
professionnelles, formation, recrutement…) - Intervention de l’IFRIA Sud Paca
Plus d’informations : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenementsemploi/evenement/18822
o De 11h00 à 12h00 - Webinaire "Filière agroalimentaire : débouchés, passerelles –
De belles opportunités !", animé par l’APECITA
Pour tout savoir sur les chiffres clés de la filière, les formations et leurs débouchés, la
diversité des métiers, les secteurs qui recrutent... un webinaire animé par Brigitte Diez
- Déléguée régionale, Elisa Ratinet et Nathalie Riou - Conseillères Emploi Formation
Plus d’informations : https://www.apecita.com/actualites/evenements/semainenationale-de-lemploi-agroalimentaire
o De 14h00 à 18h00 : Table ronde et job dating en ligne avec Le Comptoir de
Mathilde animés par l’APEC
Participez aux tables rondes puis aux sélections des job dating. Les candidatures seront
étudiées par les collaborateurs de l'APEC en fonction des critères pré-définis avec
l'entreprise. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez une proposition de rendez-vous
de 20mn en ligne avec le recruteur ainsi que le lien de connexion. Sinon, votre
candidature sera envoyée à l'entreprise à partir du 21 novembre.
Plus d’informations : https://my.weezevent.com/semaine-nationale-emploiagroalimentaire-APEC

-

Jeudi 17 novembre
o De 8h45 à 12h00 : AGIS vous attend pour vos soirées ! venez visiter nos ateliers à
Avignon
Située en Courtine, l'entreprise a une forte activité et recrute toute l'année. Les
responsables détailleront les métiers, pour ensuite proposer une visite du site.
Plus d’informations : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenementsemploi/evenement/30759
o De 9h00 à 12h00 - L'industrie agro-alimentaire recrute à l’agence Pôle Emploi
d’Antibes
Venez rencontrer des employeurs du secteur agro-alimentaire qui recrutent !
Présentation des métiers recherchés et entretiens individuels rapides
Plus d’informations : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenementsemploi/evenement/26049
o De 9h00 à 12h00 : Découverte des Métiers de l'industrie agroalimentaire par
FORMAFON à Vaison-la-Romaine
Pôle emploi vous propose de participer à une formation d’une demi-journée pendant
laquelle vous pourrez découvrir le secteur de l’industrie agro-alimentaire et ses filières.
Une rencontre avec le centre de formation FORMAFON et la mise en situation sur une
ligne d’embouteillage permettront d’obtenir une première certification. Un transport
en bus est organisé au départ de l’agence POLE EMPLOI à 8h pour les personnes
habitant Orange et aux alentours.
Plus d’informations : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenementsemploi/evenement/28579
o De 11h00 à 12h00 - Webinaire « Marque employeur » animé par l’APECITA
La "Marque Employeur" est un élément clé pour le recrutement, l’évolution des
salariés et l’image positive de votre entreprise. Elle nécessite, une attention
particulière pour s’assurer de la bonne réputation de l’entreprise pour attirer et de
fidéliser les talents. L’APECITA propose un webinaire « Marque employeur » dans le
secteur de l’agroalimentaire, animé par Emmanuelle Dazy - Conseillère Emploi
Formation, Laurence Stey et Bertrand Delesalle - Délégués régionaux
Plus d’informations : https://www.apecita.com/actualites/evenements/semainenationale-de-lemploi-agroalimentaire
o De 13h00 à 16h30 : Découverte des Métiers de l'industrie agroalimentaire par
FORMAFON à Vaison La Romaine
Pôle emploi propose de participer à une formation d’une demi-journée pendant
laquelle vous pourrez découvrir le secteur de l’industrie agro-alimentaire et ses filières.
Une rencontre avec le centre de formation FORMAFON et une mise en situation sur
une ligne d’embouteillage vous permettront d’obtenir une première certification.
Plus d’informations : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenementsemploi/evenement/30812
o De 13h45 à 16h00 : Visite de l’entreprise HERBISSIMA à Vaison-la-Romaine
Visite d'une usine de fabrication de tisane bio, découverte du secteur de
l'agroalimentaire, des débouchés et des évolutions.
Plus d’informations : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenementsemploi/evenement/30684
o De 14h00 à 16h00 : DELIFRANCE, la gourmandise vous attend à Avignon
Située à la Courtine, l'entreprise propose des offres d’emploi de conducteurs de
ligne/opérateurs de production. L’accueil se fera par les responsables qui détailleront
les métiers proposés, pour ensuite réaliser une visite du site.
Plus d’informations : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mesevenements-emploi/evenement/30613

-

Vendredi 18 novembre
o De 9h00 à 12h00 - Atelier de détection de potentiels à l’agence Pôle Emploi d’Apt
Vous souhaitez changer de voie ? Vous êtes attiré par un secteur et vous vous
demandez s’il peut vous correspondre ? Vous ne savez pas vers quel secteur vous
orienter ? Participez à une session de détection de potentiel pour envisager votre
avenir professionnel :
▪ Rencontrez des professionnels du secteur (entreprises, organismes de
formations, représentants des branches professionnelles …)
▪ Découvrez les métiers et les opportunités d’emploi
▪ Testez vos aptitudes avec des exercices de mise en situation
▪ Bénéficiez de propositions concrètes Immédiates (immersions
professionnelles, formation, recrutement…)
Le parcours repose sur un enchaînement d’étapes formant une séquence d’une demijournée qui comprend :
▪ La découverte d’activités (utilisation possible de casques de réalité virtuelle)
via des témoignages de professionnels, pour prendre conscience des réalités
du secteur et des métiers qui recrutent.
▪ L’atelier de détection de potentiel : des exercices pratiques pour détecter
votre potentiel sur le secteur
▪ Un débrief « à chaud » à l’issue de la session et une proposition de parcours
adapté si le secteur vous intéresse
Plus d’informations : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenementsemploi/evenement/28690
o De 9h00 à 12h00 - Atelier de détection de potentiels à l’agence Pôle Emploi de Gap
Découverte des métiers de l'industrie agroalimentaire.
- Présence d'un employeur et échange sur les métiers de l'industrie agroalimentaire
- Détection de potentiel à travers divers exercices.
Plus d’informations : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenementsemploi/evenement/19643

- Et ensuite pendant la Semaine de l’Industrie :
-

Lundi 21 Novembre
o A 14h00 - Webinaire sur les Métiers de la Maintenance en agroalimentaire animé
par l’IFRIA Sud Paca
Vous êtes un professionnel de l’orientation, conseiller Mission Locale, Pole Emploi ou
en insertion professionnelle, … L’IFRIA Sur Paca vous propose, en partenariat avec la
Région Sud et le soutien de l’ARIA Sud, d’assister à un webinaire sur les Métiers de la
maintenance dans le secteur de l’agroalimentaire, animé par Sabrina JUILLAN.
Plus d’informations :
https://www.paca.ifria.fr ou https://fr-fr.facebook.com/PACA.IFRIA/
o A 16h30 – Table ronde sur l’attractivité des offres d’emploi, animé par Pôle Emploi
et l’IFRIA Sud, suivie d’une conférence de presse à Avignon

-

Mercredi 23 Novembre
o A 9h00 - Information collective chez ABC Industrie à Peyrolles en Provence
Information collective animée par l’IFRIA Sud Paca en partenariat avec l’agence Pole
Emploi d’Aix la Galice, recrutement de conducteurs de ligne par l’entreprise, qui
souhaite former de nouveaux entrants au Brevet Professionnel en alternance.
Plus d’informations : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenementsemploi/evenement/31989

-

Jeudi 24 Novembre
o De 9h00 à 12h00 – Visite de l’entreprise LESIEUR par le Bureau Municipal de
l’Emploi de Vitrolles, associé à la Mission Locale et le Pôle insertion

-

Vendredi 2 décembre
o A 9h10 - Rencontre avec un responsable de ligne de conditionnement de JEAN
MARTIN sur FORINDUSTRIE.fr
Anthony MATAMOROS est Responsable de ligne de conditionnement chez JEAN
MARTIN. Découvrez ses missions principales et ce qu’il aime dans son métier !
Plus d’informations : https://www.forindustrie.fr/intervenants/83

