N°15 - Mai 2022

Actions Agri'mouv
à la journée
La Saison comme Opportunité

De la Découverte au Projet

1 atelier saison + 1 visite d'entreprise qui
recrute + 1 job / formation dating

1 atelier métiers agricoles + 2 visites
d'entreprises + 1 bilan d'orientation /
positionnement

Jeudi 16 Juin
A La Ménitré
En Maraichage

Jeudi 9 Juin
A Longuée Jumelles
En Horticulture & Elevage laitier avec
transformation

Jeudi 23 Juin
A Briollay
En Arboriculture
Jeudi 30 Juin
A Loiré et à Mauges sur Loire
En Arboriculture

Informations & Inscriptions au
02 49 18 78 00 ou en cliquant ici

Formations tremplin vers les métiers de l'agriculture
4 semaines de découverte et d'accompagnement sur les métiers agricoles
+ 2 semaines de stage en entreprise
> Du 16 mai au 1er juillet 2022 avec le CFPPA Le Fresne à Angers
> Du 30 Mai au 8 Juillet 2022 avec EFEA Formation à Montreuil-sur-Loir
Gratuites et rémunérées

Consulter les Affiches

Plus d'informations sur : http://www.elioreso.com/agrimouv

Consulter les fiches des formations 49

Vous pouvez retrouver toutes les formations sur :
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-formation/

Ce mois-ci, place à la saison arboricole !
A ce jour, 120 postes sont à pourvoir en
arboriculture dont 111 postes saisonniers.
Consulter les offres à pourvoir

Actus

Recrutement d'été au Service
de Remplacement
Le Service de Remplacement 49 recrute
toujours des étudiants en agriculture ou
des salariés agricoles pour cet été pour
remplacer les agriculteurs pendant leurs
congés d'été.
Plus de 150 postes à pourvoir !

Jobs d'été, inscrivez-vous !
Les jeunes à partir de 16 ans peuvent
toujours s'inscrire via un formulaire en
ligne pour recevoir les offres d'emploi
saisonnières à pourvoir sur le
département.
Une page dédiée est en ligne sur notre
site internet : www.elioreso.com/job-ete

Pour postuler, direction notre site internet
www.elioreso.com/agent-deremplacement

Fermes en Fête

Replay Webinaire
Vous avez manqué notre webinaire "Avec
le Geiq Agriqualif, des parcours de
formation et d’insertion agricoles (en
animal et végétal) cousus main" ?

Nouvelle édition les 18 et 19 juin 2022
pour cet évènement organisée par les
JA 49. 8 lieux pour découvrir la ferme
d'aujourd'hui en Maine-et-Loire ! Au
programme : rando-fermes, produits
locaux, animations enfants, nouvelles
technologies, ateliers découverte,
marchés de producteurs, murs de
l'emploi...

Par ici pour en savoir plus

Nous vous proposons de le visionner en
replay sur le lien ci-dessous !

Cliquez ici pour visionner le replay

CFP Jallais - Portes Ouvertes
Le CFP-CFA de Jallais ouvre ses portes le
Vendredi 20 mai de 14h à 20h

Cliquez ici pour plus d'infos

Partenaires de l'emploi :
pourquoi et comment orienter
un candidat vers un Geiq ?
Vous souhaitez en savoir plus sur le
dispositif GEIQ et ses spécificités ?
La FFGEIQ vous propose un nouveau
support présentant le dispositif, ses atouts
et comment orienter un candidat vers un
Geiq.

Cliquez ici pour le consulter

CFPPA Le Fresne Angers Ateliers Décou'verte
Le CFPPA Le Fresne Angers propose 2
après-midis découverte pour découvrir
les formations par apprentissage et pour
adulte, visiter le site
et participer à des démonstrations
techniques et découvrir quelques gestes
professionnels
Le mardi 31 mai et le mardi 28 juin de
13h30 à 16h.

Cliquez ici pour plus d'infos

CFPPA Edgard Pisani - Portes
Ouvertes
Le CFPPA Edgard Pisani organise ses
Portes Ouvertes mercredi 18 mai de 15h
à 18h.
Accessible à tous, la visite permet de
découvrir leur site, de s'informer sur les
métiers et sur les formations scolaires, par
apprentissage et continues, d'échanger
avec les équipes.

Cliquez ici pour plus d'infos
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