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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le 8 novembre 2022,  

 

C’est la semaine nationale emploi Agroalimentaire 
un secteur dynamique en Occitanie  

 

du 14 au 18 novembre,  

plus de 80 actions en Occitanie sur les 13 départements. 

 

L’objectif ?  
Promouvoir, de façon intense, les opportunités d’emploi, de carrière et de réalisation 

professionnelle dans ce secteur. Nos emplois sont aussi dans notre assiette. 

 

Plusieurs évènements tout au long de cette semaine :  

1. Un « road trip, la route de l’Agro » dans plus de 30 entreprises:  

Des visites proposées pour tous : scolaires, demandeurs d’emploi et professionnels 

emploi formation. Pour découvrir les métiers, les entreprises et la fabrication de 

salaisons, foie gras, fromagerie, laiterie, eau, vin, confiserie, glaces, etc…   

Parce que nos emplois sont aussi dans nos assiettes.  

Carte interactive des entreprises agroalimentaires participants au roadtrip  

  

2. Des échanges entre demandeurs d’emploi et professionnels de la 

filière, des informations sur les métiers, la formation, sur les offres d’emploi en 

cours, mais aussi de la détection de vocation et de potentiel pour attirer de nouvelles 

personnes dans cette filière : des actions concrètes, mises en place, par les 

agences Pôle emploi et les entreprises sur la région avec l’intervention des 

professionnels et de leurs représentants, AREA Occitanie (Association Régionale 

Entreprises Agroalimentaire Occitanie) et la Coopération Agricole Occitanie. 

Carte interactive des actions et événements de la semaine  

 

3. Castelnaudary, capitale de l’Occitanie, ce vendredi 18 novembre : 
Les « Rencontr’Agro » à l’Agricampus : une manifestation professionnelle et grand 

public organisée par l’AREA Occitanie et ses partenaires. 

Le thème « Pourquoi je viendrai bosser chez vous ? » 

> Le matin, de 09h à 13h : Ensemble pour trouver comment attirer de nouveaux 

collaborateurs. Ouvert à tous les professionnels de l’emploi et de la formation, aux 

entreprises et coopératives agroalimentaires.  

> 13h : signature de la 1ère convention régionale AREA Occitanie - La 

Coopération Agricole Occitanie - Pôle emploi : ensemble, pour, mieux, plus et 

dans la durée, promouvoir la filière et ses emplois, et susciter des vocations. 

> L'après-midi, de 14h à 16h : Démonstration, découverte du secteur, des 

entreprises, des métiers, de l’alternance, des offres d’emploi etc. Ouvert aux 

entreprises et coopératives agroalimentaires, à tous les professionnels de l’emploi et 

de la formation, aux demandeurs d’emploi, collégiens, lycéens, étudiants et salariés 

en reconversion. 

Consultez le programme (cliquer et voir page 2 : pour les demandeurs d’emploi, 

les étudiants et salariés en reconversion) 
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>     Les chiffres clefs IAA en Occitanie 

 

>     les métiers de l’IAA (Observatoire Pôle emploi / juin 2022)   

 

> 5700 offres d’emploi sur une année; 447 offres d‘emploi, ce 

28 octobre, ouvertes au recrutement en Occitanie.     

       https://lc.cx/AFOD9z 

 

        En Occitanie, tout savoir sur : l’AREA, La Coopération 

Agricole Occitanie et Pôle emploi.  

Nos partenaires sur cette semaine : Ocapiat, IFRIA CFA Agro, 

Occit’Agri Formations, Apec, Apecita.  
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