
N°17 - Juillet 2022

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

Jeudi 25 Août
A Montreuil Bellay

En Viticulture

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

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

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

 

Conférence de Presse
 

Mardi 12 Juillet s'est tenue une
Conférence de Presse pour le lancement
de notre nouvelle campagne de
recrutement :
 
« Nous déclarons les saisons des
vendanges et de la cueillette OUVERTES
»
 
Vous retrouverez le dossier de presse
ainsi que les supports de communication à
télécharger sur le lien ci-dessous :
 

Cliquez ici 

 

Cueillettes et vendanges,
inscrivez-vous !
 

Toute personne intéressée, avec ou sans
expérience dans le secteur du végétal,
peut remplir un formulaire en ligne qui
nous permettera de lui transmettre
régulièrement un fichier actualisé des
offres d'emploi en cours.

Une seule page :
www.elioreso.com/saisons
 
 

Plus d'infos ici

 

Renouvellement Label GEIQ
 

Le GEIQ Agriqualif Pays de la Loire a
obtenu le renouvellement de sa qualité de
GEIQ pour l'année 2022 !
 

Cliquez ici pour plus d'infos

Par ici pour en savoir plus

 

ATELIER DECOUVERTE 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
 
Mardi 23 Août de 13h30 à 16h.
 

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

 

 

Actions Agri'mouv
à la journée

La Saison comme Opportunité
 

 

 

 

 

 

 

Consulter l'Affiche
 

 

 

 

Consulter les fiches des formations 49
 

 

 

📣 1200 postes à pourvoir en saisons agricoles en Maine
et Loire, et ce dès maintenant !!

 

Consulter les offres à pourvoir
 

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