
N°16 - Juin 2022

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

Jeudi 23 Juin
A Briollay
En Arboriculture
 
Jeudi 30 Juin 
A Loiré et à Chemillé en Anjou
En Arboriculture

 Mardi 5 Juillet
A Thouarcé
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/

 

Elioreso recrute son/sa
futur(e) collègue Gestionnaire
de Paie !
 

Elioreso recrute un(e) gestionnaire de
paie en CDI ou Alternance.

Pour plus d'infos sur le poste, direction
notre site internet :
www.elioreso.com/recrutement-collegues

 

Jobs d'été, inscrivez-vous !
 

Les jeunes à partir de 16 ans peuvent
toujours s'inscrire via un formulaire en
ligne pour recevoir les offres d'emploi
saisonnières à pourvoir sur le
département.

Une page dédiée est en ligne sur notre
site internet : www.elioreso.com/job-ete
 

 

Recrutement d'été au SR 49
 

Le Service de Remplacement 49 recrute
toujours des étudiants en agriculture ou
des salariés agricoles pour remplacer les
agriculteurs pendant leurs congés d'été.

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

Cliquez ici pour visionner le replay

Par ici pour en savoir plus

 

Le site dédié aux stages en
agriculture
 

Le site internet lancé par les Jeunes
Agriculteurs permet la mise en relation
des stagiaires ou apprentis avec des
maitres de stages ou d’apprentissage.

Stage Agricole s’adresse aussi bien aux
personnes en recherche de stage ou
d’apprentissage, qu’aux chefs
d’exploitation désirant accueillir un
stagiaire ou un apprenti.
 

Fermes en Fête revient pour une nouvelle édition ce
samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 !
Organisé par les Jeunes Agriculteurs de Maine et Loire,
Fermes en Fête c'est 8 lieux pour découvrir la ferme
d'aujourd'hui en Maine-et-Loire ! Au programme : rando-
fermes, produits locaux, animations enfants, nouvelles
technologies, ateliers découverte, marchés de
producteurs...

Vous retrouverez également notre mur de l'emploi en
agriculture sur chaque lieu avec les offres à pourvoir sur
le secteur.

Par ici pour en savoir plus

Fermes en Fête
 

 

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

 

 

Actions Agri'mouv
à la journée

La Saison comme Opportunité
 

 

 

 

 

 

 

Consulter les Affiches
 

 

 

 

Consulter les fiches des formations 49
 

 

 

📣 1000 postes à pourvoir en saison agricole en Maine et
Loire, et ce dès maintenant !!

 

Consulter les offres à pourvoir
 

Actus
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