
N°13 - Mars 2022

De la découverte
à la validation de projet

 

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

Jeudi 17 Mars
Ombrée d'Anjou
Maraichage & Elevage
bovin

Jeudi 24 Mars
Beaupréau-en-Mauges
Elevage Laitier & Pépinière

Jeudi 7 Avril
Doué en Anjou
Végétal

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

         4 semaines de découverte et d'accompagnement sur les métiers agricoles
         + 2 semaines de stage en entreprise
 
         > Du 2 mai au 7 juin 2022 avec le CFP-MFR Jallais à Beaupréau-en-Mauges

         > Du 6 mai au 17 juin 2022 avec le CFP-MFR Le Verger à Gennes-Val-de-Loire
         
         Gratuit et rémunéré

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

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

A ce jour, à pourvoir en Maine et Loire :

 525 Contrats saisonniers
 51 CDD
 137 CDI
 32 Contrats en Alternance
 
Le site www.lagriculture-recrute.org est momentanément inaccessible car il
fait peau neuve. Vous pourrez retrouver la nouvelle version du site très
prochainement !
 
Nos chargées de recrutement restent joignables par téléphone
au 02 49 18 78 00 et par mail à recrutement@elioreso.com

"Avec le Geiq Agriqualif, des parcours de formation
et d’insertion agricoles (en animal et végétal)
cousus main"

Vous êtes invités, en tant que professionnels de
l’insertion / formation / emploi à participer à ce
Webinaire de 45 minutes, qui a pour objectif de vous :

- Permettre de mieux comprendre le GEIQ et
notamment le GEIQ Agriqualif PDL
- Faire découvrir des exemples concrets de parcours de
salariés
- Présenter la plus-value de nos parcours

En espérant vous retrouver nombreux !
 

Cliquez ici pour vous inscrire

Webinaire
Jeudi 17 Mars à 11h30
 

 

 

Recrutement Service de
Remplacement
 

Le Service de Remplacement 49 recrute
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.

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

 

Recrutement Serres de la
Salamandre
 

Dernière session de recrutement d'agents
de production serriste pour les Serres de
la Salamandre à Lasse, Noyant Villages.

15 postes sont à pourvoir pour Avril.

Pour s'inscrire aux réunions
d'informations, rdv sur :
www.elioreso.com/lasse
 

 

Jobs d'été, c'est parti !
 

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

 

MARAUDES NUMERIQUES :
Projet collectif de recrutement
 

ELIORESO-ANEFA s’engage, avec la
FFGEIQ, dans le projet des "Maraudes
Numériques".
Lobjectif : déployer des outils de prise de
contact et d’orientation via les réseaux
sociaux et autres espaces numériques
pour toucher les 16-25 ans qui ne sont ni
en études, ni en emploi, ni en formation
(les « NEETS »).
Une fois le contact établi avec ces publics,
ils sont mis en relation avec des acteurs
de proximité, tels que les Geiq.

ELIORESO - ANEFA 49
14 Avenue Jean Joxé
49100 ANGERS
elioreso@elioreso.com

 

 

Actions Agri'mouv
à la journée

 

 

 

 

 

 

Formation tremplin vers les métiers de l'agriculture
 

 

 

Consulter les Affiches
 

 

 

 

Consulter les fiches des formations 49
 

 

 

 

 

Actus
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Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici
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