Agroalimentaire : une filière de poids en Gironde - La Grande Radio .fr
[BORDEAUX | GIRONDE]

Web

Famille du média : Médias d'information générale (hors PQN)
Audience : N.C.
Sujet du média : Actualités-Infos Générales

15 Novembre 2021
Journalistes : N.C
Nombre de mots : 2965
Valeur Média : N.C.

lagranderadio.fr

Agroalimentaire : une filière de poids en Gironde - La Grande Radio .fr
[BORDEAUX | GIRONDE]
Dans un contexte de retour à l'emploi chahuté (post crise sanitaire), l'ARIA Nouvelle-Aquitaine organise la première semaine
dédiée à l'emploi agroalimentaire sur le territoire, dans le cadre d'une campagne nationale, du 15 au 20 novembre 2021.
L'objectif de l'ARIA Nouvelle-Aquitaine, Association Régionale des Industries Agroalimentaires ? Mettre en avant une
filière qui souffre d'un déficit d'image, faire connaître ses formations, ses métiers, et faciliter les recrutements des entreprises
et industries du secteur.
En 2021, 34 377 recrutements (hors intérim) ont été comptabilisés en Nouvelle-Aquitaine dans l'industrie agroalimentaire,
donnant accès à plus de 80 métiers, dont les perspectives d'évolution sont notables mais encore trop peu connues aujourd'hui.
Malgré des conditions de travail parfois exigeantes, les leviers d'attractivité de ces métiers sont nombreux. Les entreprises du
secteur de l'agroalimentaire sont généralement des TPE/PME familiales, ce qui permet de garantir des missions plus élargies
(contre les grandes entreprises). Elles fabriquent des produits issus de matière vivante, ce qui induit une véritable expertise et
agilité chez les opérateurs qui la "manipulent". L'ancrage local de ces structures contribue à une dynamique territoriale dans
laquelle les salariés sont impliqués.
DES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTIONS RÉELLES MAIS TROP PEU CONNUES
Souvent écornée, l'image du secteur fait défaut aux entreprises qui offrent pourtant de belles perspectives : près de 80 métiers
différents sont comptabilisés, accessibles depuis le CAP. De la production au commerce, en passant par la recherche et
développement, la maintenance ou le marketing... les opportunités sont nombreuses pour tous types de profils, diplômés ou
non, jeunes et séniors, et ce partout sur le territoire.
À noter que tous ces postes ont des perspectives d'évolution. Quelques exemples : conducteur de ligne de production,
animateur logistique, ou encore technicien de maintenance industrielle peuvent devenir respectivement responsable d'atelier
de production, responsable plateforme logistique ou bien chef de projets travaux neufs.
DE NOMBREUX TEMPS FORTS À L'OCCASION DE LA SEMAINE DÉDIÉE À L'EMPLOI AGROALIMENTAIRE
SUR LE TERRITOIRE DE NOUVELLE-AQUITAINE DU 15 AU 20 NOVEMBRE 2021 ET NOTAMMENT EN
GIRONDE :
Lundi 15 novembre :
- Webinaire B to B : "Découvrez les outils à votre disposition face aux nouveaux enjeux de recrutement et de fidélisation de
vos salariés", avec Pôle Emploi, l'IFRIA et OCAPIAT. Horaires : de 15 h 30 à 16 h 30
Mardi 16 Novembre :
Cestas : information collective dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi collective d'agent de
conditionnement avec Planète Végétale (1er producteur indépendant de carottes). Adresse : 8 Chem. du Pot au Pin, 33610
Cestas
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