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Haute-Vienne L'actu
MÉTIERS ■ Les fïlières industrielles présentées aux jeunes de la mission localeLagroalimentairerecrute

développement du site

L'industrie agroalimentaire
œuvre à changer son image
auprès des jeunes, alors que
ses filières recrutent.

Julien Bigay

Lindustrie agroalimen
taire recrute en Nou

i velle-Aquitaine et
cherche à le faire savoir.
Cette semaine, l'associa
tion régionale des indus
tries alimentaires organise
une « semaine de l’indus
trie » au contact des jeu
nes, notamment.

Hier, Cap métiers a ac
cueilli une dizaine de jeu
nes de la mission locale à
Limoges pour une présen
tation des opportunités
d’emploi. Dans un premier
temps, Fabien Marzano,
formateur à l'Institut de
formation des industries
agroalimentaires, a détaillé
le panorama du secteur en
Nouvelle-Aquitaine.

54.000 salariés en
Nouvelle-Aquitaine
Celui-ci regroupe 4.500

entreprises dans la région,
qui réunissent 54.000 sala
riés. Une dizaine de pro
duits alimentaires de pré
sents à l’échelle
industrielle en Nouvelle
Aquitaine, la filière viande
totalisant à elle seule un
tiers des emplois. La moi

tié des postes concerne la
partie production, d’opéra
teurs à responsables de li
gne. Des métiers « qui ont
beaucoup évolué grâce à
la technologie, pour rédui
re leur pénibilité physique
et qui pour beaucoup pré
sentent des possibilités
d’évolution de carrière »,
vante Fabien Marzano.

Invitée à témoigner de
vant le groupe de jeunes,
Catherine Lesage, gestion
naire RH pour le groupe
Beauvallet, a présenté le

Pleinemaison Aquitaine de
Limoges, « qui a recruté
une centaine de personnes
en dix ans pour atteindre
aujourd’hui 180 salariés et
une soixantaine d’intéri
maires ». « Nous embau
chons chaque année dix à
quinze personnes en CDI,
et une cinquantaine d'inté
rimaires : des bouchers,
opérateurs sur ligne, chauf
feurs-livreurs, prépara
teurs », a listé la gestion
naire. Des métiers

accessibles après diplôme
(boucher) ou non, l’ap
prentissage et la formation
interne se développant
dans Lagroalimentaire.

Reste à séduire des can
didats et candidates : ven
dredi, c’est la laiterie des
Fayes, d’Isle, qui viendra
se présenter à un autre
groupe de jeunes. ■

! Contact. Cap métiers site de
Limoges, 13, cours Jourdan. Tél.
05.57.81.45.65, animation
limoges@cap-métiers.pro. 0Ù que voas
soyez : AlloCMonlnfo 0.800.940.166.
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