Action 59
Titre
Organisation de forums emploi pour la promotion des métiers agricoles
Thème :
Valorisation des métiers
Pilotage de l’action :
ANPE
Etendue de l’action :
Département des Bouches du Rhône
Démarrage de l’action :
2004
Organismes impliqués
Partenaires :
FDSEA, AREFA, PLIE de Arles
Financement:
ANPE, DDTEFP
Moyens financiers : 885,61 euros (affiches + courriers de convocations)
Moyens humains : 1091 euros (1 C.D.D temps plein)
Pour ce forum la salle a été mise à disposition gratuitement par le PLIE
Total : 1982,61 euros
Pour en savoir plus :
ANPE
Nadine Dalié – Animatrice d’équipe Agriculture
Adresse :
14 Boulevard Emile Zola
BP 188 – 13200 ArlesTél : 04 90 18 43 07
E-mail : nadine.dalie@anpe.fr
Contexte
Origine de l’initiative :
Afin de promouvoir les métiers agricoles, l’ANPE d’Arles a organisé un premier forum
emploi, en partenariat avec la FDSEA en mars 2004. L’expérience devrait être renouvelée en
fin d’année pour couvrir les recrutements de 2005.
A l’origine du projet, une convention pluriannuelle signée en préfecture visant à favoriser
l’embauche de la main d’œuvre locale dans les entreprises agricoles.
L’objectif est de mobiliser une main d’œuvre nouvelle vers les métiers de l’agriculture.
L’ANPE a choisi de mobiliser les publics demandeurs d’emploi en organisant des actions de
promotion des métiers agricoles ainsi que des rencontres avec des employeurs.
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Zoom sur l’action
Description de l’action :
Déroulement des Forums Emploi
Entretiens directs entre employeurs et demandeurs d’emploi
Des employeurs volontaires se proposent de participer à ces forums pour présenter leurs
métiers et rencontrer directement les demandeurs d’emploi. Ces employeurs, mobilisés par la
FDSEA et l’ANPE, s’engagent à déposer des offres en CDD d’une durée supérieure à 6 mois
et à accepter d’embaucher des personnes sans formation ni expérience dans l’agriculture.
Les offres des employeurs sont toutes affichées sur de grands panneaux permettant une
consultation rapide de la part des demandeurs d’emploi.
Partenariat avec de nombreux organismes pour conseiller et orienter les demandeurs
d’emploi et les informer des possibilités de formation:
- Le FAFSEA pour des informations sur le CIF CDD
- Delta sud formation pour les actions de formation financées par la
DDTEFP et le conseil régional.
- Les conseillers ANPE et les conseillers du PLIE pour accueillir et
orienter les demandeurs d’emploi.
Une salle vidéo, dans laquelle sont projetées des vidéos, élaborées par différents
organismes (Delta sud formation, AREFA, ANPE, etc.….) présentant les métiers
agricoles.
Exposition de l’AREFA « La balade des métiers » affichée (Cf. Action 43)
Des exercices de recrutement par simulation proposés
Compte tenu du nombre important d’emplois à pourvoir, l’ANPE a signé une convention avec
une entreprise arboricole dans le but de repérer les capacités d’adaptation au métier d’ouvrier
arboricole, des candidats qui ne connaissent pas à la base les métiers de l’agriculture.
Des analyses de postes ont été réalisées par les conseillers ANPE afin de repérer les
caractéristiques et les contraintes clés des postes de travail.
La direction générale de l’ANPE a conçu des exercices pratiques qui recréent et simulent par
analogie la réalité d’un poste de travail permettant ainsi la mise en situation des candidats.
Campagne de communication autour de ces forums
Une campagne de communication est organisée afin d’attirer le maximum de candidats lors de
ces forums:
- Par l’intervention des médias : sur 4 radios libres locales et dans la
presse locale;
- Affiches et plaquettes diffusées dans les organismes prescripteurs de
l’ANPE, le Service Emploi des Mairies, les Missions locales.
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Résultats
⇒ Un premier forum a été organisé en mars 2004 au cours duquel 160 offres ont été
proposées. Tous les employeurs sont repartis du forum en ayant les coordonnées de candidats.
L’organisation de ce forum a permis :
de développer le partenariat entre l’ANPE et la FDSEA ;
la création d’exercices de recrutement par simulation.
⇒ D’autres projets de forums sont prévus pour fin 2004-début 2005.
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre :
- Obtenir des financements pour l’organisation des prochains forums, notamment pour la
communication.
- Beaucoup de candidats habitent dans les agglomérations et n’ont pas de moyens de transport
pour venir travailler dans les exploitations.
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