N°19 - Septembre 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 29
Septembre
En Horticulture
A Angers
Jeudi 13 Octobre
En Horticulture
Beaufort en- Anjou

Jeudi 22 Septembre
En Elevage & Végétal
A Longué-Jumelles
Jeudi 22 Septembre
En Elevage
A Cholet
Jeudi 20 Octobre
En Elevage &
Conduite
A Segré en Anjou
Bleu

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/

1151 postes à pourvoir en Maine-et-Loire
Dont 937 contrats saisonniers !

Consulter les offres à pourvoir

Actus

Dernière chance de s'inscrire
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”.
Pour quoi faire ?
Pour se retrouver dans la convivialité et vous faire découvrir notre
nouvelle organisation et nos supers solutions.
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 avant le 30 septembre, et c’est juste
en dessous que ça se passe :)
Cliquez ici pour vous inscrire

Nous recrutons
Elioreso / Anefa recherche
un(e) nouveau(elle)
conseiller(ère) emploi en CDI
à temps plein sur le secteur de
Beaupréau pour venir renforcer
l'équipe “Conseil”.
Aidez nous à trouvez notre
prochaine perle rare en
partageant cette offre d'emploi
autour de vous.
Consulter l'offre d'emploi

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

Rendez-vous découverte
“S'installer en agriculture
biologique”
D'une durée de 2h et gratuits
pour les porteurs de projet ces
rendez-vous sont l'occasion de
découvrir les obligations et les
démarches pour mener à bien
une démarche d'installation en
agriculture biologique.
Vendredi 7 octobre 2022 à
10h
ou le vendredi 25 novembre
2022 à 10 h à la Chambre
d'Agriculture Pays de la
Loire.
Cliquez ici pour vous inscrire
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