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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 25 Août
En Viticulture
A Montreuil Bellay
Jeudi 29
Septembre
En Horticulture
A Angers

Jeudi 22 Septembre
En Elevage & Végétal
A Longué Jumelle
Jeudi 22 Septembre
En Elevage
A Cholet

Formation
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 3 Octobre au 11
Novembre 2022
avec le CFP-MFR Le
Verger
A Gennes-Val-deLoire

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

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/

1328 postes à pourvoir en Maine-et-Loire
Dont 1117 contrats saisonniers !

Consulter les offres à pourvoir

Actus

The Big Evenement Partenaires :
Agri Express, sur la route de l'emploi agricole
Nous vous donnons rendez-vous le Mardi 18 Octobre pour notre
Big Evenement partenaires : “Agri Express, sur la route de l'emploi
agricole”.
Pourquoi faire ?
Pour se retrouver dans la convivialité et vous faire découvrir notre
nouvelle organisation et nos supers solutions.
Comment ?
En chaussant vos baskets pour participer à notre grand jeu «
Agri’express », et découvrir la route de l’emploi agricole. Et si vous

pensez qu’il vous restera encore un peu d’énergie, on vous invite à
partager un apéro déjeunatoire le midi, avec les autres partenaires
présents.
Pour qui ?
Tous les partenaires associatifs ou de collectivités en Maine et Loire,
Tous les partenaires qui accompagnent et conseillent des publics sur
leurs parcours pro vers l’emploi, l’insertion et la formation,
Tous les partenaires désireux de découvrir les orientations et
positionnements possibles sur la route de l’emploi agricole.
Le nombre de place par structure n’est pas limité, pour la simple et
bonne raison que nous souhaitons faire découvrir la route de l’emploi
agricole au plus grand nombre de partenaires.
Plus d’infos :
Le 18/10/2022, de 9h à 14h à la Maison de l’agriculture à ANGERS
L'inscription est obligatoire, et c’est juste en dessous que ça se passe
:)
Cliquez ici pour vous inscrire

Cueillettes et vendanges,
Maraudes Numériques
inscrivez-vous !
Toute personne intéressée,
avec ou sans expérience dans
le secteur du végétal, peut
remplir un formulaire en ligne
qui nous permet de lui
transmettre chaque semaine un
fichier actualisé des offres
d'emploi en cours.
Une seule page :
www.elioreso.com/saisons
Cliquez ici

Atelier Découverte du
Fresne
Le CFPPA Le Fresne Angers
propose 1 après-midi
découverte pour découvrir les
formations par apprentissage et
pour adulte, visiter le site et
participer à des démonstrations
techniques et découvrir
quelques gestes professionnels

Elioreso avec son Geiq Agriqualif
Pays de la Loire s'engage auprès
du projet "Maraudes
Numériques" mené par
l'Association Walt.
L'objectif ? Toucher le public dit
“NEETS” (Not in Employment,
Education or Training : ni en
emploi, ni en étude, ni en
formation) par un accueil
spécifique et ciblé.
Cliquez ici pour en savoir plus

Les Jeud'immersion du
CFPPA Edgard Pisani
Gratuites et ouvertes à tous, ces
immersions permettent de
découvrir l'établissement, les
formations proposées et surtout,
grâce à un atelier de mise en
pratique, les métiers et activités
liés à une filière donnée.
Jeudi 8 septembre :
viticulture

Mardi 23 Août de 13h30 à
16h.
Cliquez ici pour en savoir plus

Jeudi 13 octobre : tourisme
Jeudi 10 novembre :
viticulture
Jeudi 8 décembre : services
aux personnes
Par ici pour en savoir plus

Salon du Végétal 2022
Portes Ouvertes
CNPH-Piverdière vous propose
un weekend Portes Ouvertes les
2 et 3 Septembre 2022 afin
de :
-Découvrir les formations par
apprentissage et pour adulte
-Visiter le site et son
exploitation pédagogique
-Échanger avec les équipes et
les stagiaires
-Participer à des
démonstrations techniques et
découvrir quelques gestes
professionnels.

RDV les 13, 14 et 15
Septembre pour l'édition 2022
du Salon du Végétal.
Éco contributeur pour la planète,
positif pour les villes et les
campagnes, nourricier et source
de bien-être pour l’homme : le
végétal est essentiel et s’expose
au Salon du Végétal.
Au Parc des Expos d’Angers
Les 13, 14 et 15 Septembre
2022
Par ici pour en savoir plus

De 16h30 à 19h le vendredi
2 septembre 2022 et de 9h
à 12h le samedi 3
septembre 2022.
Cliquez ici pour en savoir plus

Magazine “La Plus belle
Façon d'embaucher”
La Fédération Française des
Geiq dévoile la troisième édition
de son magazine “La Plus Belle
Façon d’Embaucher”.
Au sommaire : deux entretiens
avec Jean Bassères (directeur
général de Pôle emploi) et Samir
Amor Teba (directeur de
Lillomômes, entreprise
adhérente du Geiq Petite
Enfance Animation, ainsi que les
témoignages de deux salariés,
Alimou et Isabelle (Geiq BTP 85
et Geiq Indisloire).
Cliquez ici pour consulter
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