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Pour 2022 nous souhaitons travailler l’immédiateté des réponses d’orientation de
nos/vos candidats.
Ainsi, nous envisageons des actions Agri’mouv à la journée, sous différentes entrées,
selon les besoins de vos territoires :

- "La saison comme opportunité" (ciblant une filière visée qui recrute sur la saison à
venir), avec pour débuter la matinée un atelier d’informations saison, une poursuite sur
une visite d’entreprise qui recrute sur la filière visée, un repas convivial pour partager les
expériences et parcours de chacun et enfin, un JOB-FORMATION DATING, permettant
aux candidats de se positionner sur une offre d’emploi et/ou sur une formation à pourvoir
prochainement.

- "De la découverte à la validation de projet" (ciblant plusieurs filières qui recrutent
sur des postes permanents notamment), avec pour débuter la matinée un atelier de
découverte des métiers agricoles, et un enchainement de deux visites d’exploitation,
avec entre deux un repas convivial pour partager les expériences et parcours de
chacun. La journée se cloturera par un bilan permettant à chacun d’engager la suite de
son projet.

          Jeudi 27 Janvier 2022
          Trélazé
          Horticulture

Jeudi 27 Janvier 2022
Briollay
Horticulture

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

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/

213 postes en Horticulture et Pépinière à pouvoir sur tout le département :
dont 177 postes saisonniers

Consulter les offres à pourvoir

 

Une nouvelle vitrine Agrimouv
 

Depuis lundi 10 janvier le tout nouveau
site Agrimouv est en ligne ! Vous pourrez
y retrouver toutes les informations
concernant les actions et actus régionales
Agrimouv.
 

RDV sur http://agrimouv.fr/

 

Report du SIVAL
 

En raison des conditions sanitaires
actuelles le Sival est reporté. Il aura
lieu du 15 au 17 mars 2022 au Parc des
Expositions d'Angers
 
 

Plus d'infos ici

 

Elioreso recrute !
 

2 postes sont actuellement à pourvoir en
CDI au sein de l'équipe Elioreso :
 
- Gestionnaire de paie
- Conseiller(ère) emploi
 
Si vous conaissez quelqu'un qui pourrait
être intéressé, n'hésitez pas à partager
l'information !
 
Plus d'infos sur les postes ci-dessous :
 

Cliquez ici

 

L'apprentissage au Service de
Remplacement
 

Nous souhaitons proposer cette année
une formule d’apprentissage innovante:
Le salarié nous précise son projet, le type
d’exploitation qu’il souhaiterait trouver et
nous trouvons une ferme support dans
notre réseau d’adhérents qui pourra
répondre à son projet. Au cours de son
apprentissage, il pourra ensuite découvrir
d’autres systèmes en participant à
quelques missions au Service de
Remplacement.
 

Plus d'infos ici

ELIORESO - ANEFA 49
14 Avenue Jean Joxé
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NOUVEAUTE 2022
 

 

Et ça commence dès maintenant !

JOURNEE SPECIALE « La saison comme opportunité »
 

 

 

 

 

Consulter les Affiches
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actus
 

 

 

 

 

 

 

© 2021 ELIORESO ANEFA
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7fAjRVPyhjE1cjspkp0xtqIVJUSG9g_Qj7W3e7eywbMwbiQ/viewform
http://www.elioreso.com/agrimouv
https://drive.google.com/drive/folders/1leBHg1F0Z-vAAX8QvUZH1W50e5qc7M--?usp=sharing
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-formation/
https://cutt.ly/rpqRqde
http://agrimouv.fr/
https://www.sival-angers.com/
http://www.elioreso.com/recrutement-collegues
http://www.elioreso.com/apprentissage
https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/
https://www.youtube.com/channel/UCzmf_f4kVKhyI7p_wNqmqlg
https://drive.google.com/drive/folders/1hS_-oe-KkLyxP1vgrqCypy5dvYG1Vlsa?usp=sharing
http://www.elioreso.com/voeux


Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici
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