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POLE EMPLOI BRETAGNE ET L’ANEFA  
ORGANISENT LA SEMAINE DES METIERS DE L’AGRICULTURE   
DU 11 AU 15 OCTOBRE 2021    

Pôle emploi Bretagne et l’ANEFA (Association Nationale Emploi Formation en Agriculture) emboîtent le pas du 
SPACE et mettent eux aussi prochainement l’agriculture à l’honneur. Du 11 au 15 octobre, ils organisent, aux 
côtés de leurs partenaires de l’emploi et de la formation professionnelle, la Semaine des métiers de 
l’agriculture. Pour la 3ème année, plus de 40 rendez-vous sont ouverts au grand public en Côtes d’Armor, 
Finistère, Morbihan et Ille-et-Vilaine. De quoi informer concrètement sur les métiers de la filière, comprendre 
comment y accéder et découvrir les opportunités d’emplois sur la région.  
  

Retrouvez le programme régional sur pole-emploi.fr/region/bretagne/  
 
Quatre secteurs viviers d’opportunités : 
l’élevage laitier, l’élevage porcin, le maraîchage et le machinisme.  
 

La Bretagne, parmi les premières régions agricoles de France, propose de réelles opportunités d’emplois 
notamment dans les secteurs de l’élevage laitier, de l’élevage porcin, du maraîchage et du machinisme. Pôle emploi 
Bretagne et l’ANEFA mettent en lumière la diversité de ces métiers agricoles, leurs formations et leurs offres 
d’emploi à saisir à l’occasion de la Semaine des métiers de l’agriculture du 11 au 15 octobre. Sur les quatre 
départements bretons, c’est tout un réseau qui se mobilise afin de proposer des animations propres aux spécificités 
des territoires.    

« En lien avec nos partenaires de l’emploi et de la formation de la région, nous avons à 
cœur de renforcer l’attractivité de ces quatre viviers d’opportunités afin de répondre à 
leurs besoins en recrutement. La formation figurant aussi parmi les leviers essentiels pour 
répondre au défi des métiers en tension, des informations sur l’offre de formation agricole et 
le développement des compétences seront à disposition du public sur chacun des 
événements que nous organisons avec l’ANEFA » souligne Frédéric Sévignon, Directeur 
régional Pôle emploi Bretagne.    

« Cette semaine sera riche de nombreuses animations comme des visites d’exploitations, 
d’élevage, des réunions d’information, des ateliers découverte de métiers, table-ronde, des 
mini forums, webinaire, etc. Avec Pôle emploi Bretagne, nous comptons sur une mobilisation 
concrète des employeurs et des demandeurs d’emploi pour faire découvrir les compétences de 
cette filière, promouvoir les formations permettant d’y accéder et initier des entretiens 
d’embauche » ajoute Daniel Audo, Président de l’ANEFA Bretagne.   
 

Dans le Finistère :  
- Le 12/10, visite de pépinières avec Pôle emploi de Morlaix 
- Le 15/10, job dating en serre de tomates à Pôle emploi Brest Marine 
- réunions d'information sur les opportunités d'emploi en agriculture à Brest, 
Quimper, Pont Labbé, Douarnenez, Concarneau, Quimperlé, Carhaix.  
En Ille-et-Vilaine :   
- des visites d’exploitations : 11/10 élevage caprin, 13/10 élevage laitier 
et porcin à Plélan Le Grand, 14/10 élevage de volailles à Chanteloup et 
visite maraîcher sous serre à Nouvoitou 
- réunion d’information le 11/10 à l’agence Pôle emploi Rennes Est, à 
destination des professionnels pour découvrir l’offre de services de Pôle 
emploi dont ils peuvent disposer, les aides à l’embauche, à la formation, 
etc. 
- Le 14/10 à Fougères, présentation des métiers de l'agriculture et des 
opportunités d'emploi  
- Le 15/10 à Saint Malo, atelier de présentation de métiers de 
l'agriculture  
Dans les Côtes-d’Armor :  
Organisation de « voyages en agriculture » avec visites d'entreprise sur 
Lannion, Loudéac, Saint Brieuc, Lamballe, Guingamp, Dinan. 
- Pôle emploi Guingamp organise le 15/10 « les voyages en agriculture 
», un groupe de demandeurs d’emploi se rendra dans un lycée agricole 
pour échanger en direct avec des professionnels et pour découvrir en 

conditions réelles le métier en participant à un atelier de production de 
lait et un atelier d’aménagement paysager. 
- Pôle emploi Lannion, le 11/10 : une journée découverte avec un atelier 
de mise en situation en maraîchage sur le secteur de Penvenan/ 
Plougrescant le matin, l’après-midi un atelier de mise en situation de 
conduite de tracteur et visite du plateau technique lait au Lycée de 
Pommerit-Jaudy 
- Pôle emploi Dinan organise en partenariat avec l’Anefa une visite d’un 
CFA le matin et d’un paysagiste l’après-midi 
- Bassin de Saint-Brieuc et Lamballe : 
- découverte des métiers de l’horticulture 05/10 : réunion d’information 
et découverte sur les métiers horticulture et métier d’élevage de volailles 
avec casques de réalité virtuelle 
- Le 13/10 : visite exploitation de volailles pondeuses 
Dans le Morbihan : 
- Le 12/10 : visite d'une exploitation laitière avec le Pôle emploi de 
Vannes 
- Le 13/10 : Visite des serres et découverte des travaux en paysage de 
l'exploitation horticole du lycée Saint-Jean de Brevelay 
- Organisation d'ateliers de découverte des métiers à Auray, Vannes, Le 
Faouet, Lorient, Ploërmel 
- Le 16/10, réunion d’information et rencontre de professionnels au 
salon Ohhh la vache à Pontivy 

 
Retrouvez la programmation régionale sur pole-emploi.fr/region/bretagne/  
Retrouvez l’intégralité des événements proposés sur le site de l’ANEFA : www.anefa.org  
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