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Semaine de l'emploi
en Nouvelle-Aquitaine

> La Laiterie Les Fayes interviendra à l'atelier de Cap Métiers
pour les jeunes des Missions locales de la Région Nouvelle
Aquitaine, lors de la semaine de l'emploi, le 19novembre.

Rendez-vous
Témoignages, présenta

tions, visites, dégusta
tions seront offerts pen
dant la semaine de l’emploi
agroalimentaire de
Nouvelle-Aquitaine (du 15
au 20 novembre 2021) par
des entreprises aussi
diverses que CV Plaine
maison, Parmentine, Mai
son Vaux, Lou Cocal,
Aqualande, île de Ré Cho
colat, Cité gourmande et
Greenerie, Lechef, Laiterie
Les Fayes... Une opération organisée
pour la première fois par l’Association
régionale des industries agroalimen
taires (Aria) de Nouvelle-Aquitaine.
Certaines de ces entreprises s’associent à
un organisme pour l’opération - IUT,
collège, l’Agropole à Agen, l’École supé
rieure des technologies industrielles.
C’est Cap Métiers, grosse structure im
plantée à Limoges, pour CV Plainemai
son et Laiterie Les Fayes. Un webinaire
« BtoB » est organisé le 15novembre par
Pôle Emploi, l’Ifria et Ocapiat. Tandis
que le Novapôle, à Brive-la-Gaillarde
(Corrèze), invitera une classe de collège à
visiter sa pépinière d’entreprises, à dé

crypter des étiquettes et à découvrir les
métiers de l’agroalimentaire. « Si ce sec
teur a bien résisté à la crise du Covid-19,
au moment de la reprise d’activité, le
point crucial reste plus que jamais le
manque de candidats pour intégrer les
entreprises néo-aquitaines de cette
industrie, à l’heure où les besoins en
recrutement ont augmenté », observe
Véronique Hucault, déléguéegénérale de
l’Aria Nouvelle-Aquitaine. Les industries
agroalimentaires de la région ont en effet
enregistré 6,5 % de recrutements en plus
par rapport à 2020, selon les chiffres
publiés par Pôle Emploi, l’Urssaf/Acoss
en octobre 2021. Sylvie Carriat
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