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1e Semaine nationale de l’emploi 
agroalimentaire 
 
Une semaine pour mettre en avant l’attractivité de la filière, faire connaître les formations, ses métiers 
et faciliter les recrutements des entreprises.  
 
 
L'agroalimentaire est le premier secteur industriel, et le premier employeur en France. Il compte plus de 12 500 entreprises et 
emploie 356 670 salariés. La filière, qui a plutôt bien résisté à la crise, a vu sa croissance se poursuivre en 2020 et en 2021. Le 
secteur est en constante évolution pour s’adapter aux évolutions des processus de fabrication et au changement des habitudes 
de consommation.  
 
En matière d’emploi, les entreprises de la filière ont une dynamique d’embauche importante qui devrait se maintenir sur 
l’ensemble du territoire. Une tendance confirmée par la dernière enquête « Besoins en main d’œuvre (BMO) » réalisée par Pôle 
emploi selon laquelle le secteur de l’industrie agroalimentaire représente 85 510 projets de recrutement en 2021.  
 
Les métiers, bien distincts, sont essentiellement répartis dans :  

 La transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande 
 La fabrication d’autres produits alimentaires 
 La fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 
 La fabrication de produits laitiers 
 La fabrication de boissons  

 
Les métiers, accessibles à tout niveau de qualification, proposent de réelles perspectives d’emplois à la clé, mais peinent parfois 
à recruter. L’agroalimentaire est un des secteurs où les tensions de recrutement sont les plus fortes (48,3 %). 
 
L’agroalimentaire est donc un secteur favorable aux transferts de compétences et s’ouvre aux salariés issus d’autres secteurs. 
L’enjeu est autant d’attirer les demandeurs d’emploi vers ces métiers que de les former à les exercer. 170 750 demandeurs 
d’emploi (catégorie ABC) recherchent un métier dans le secteur agroalimentaire. Entre juillet 2020 et juin 2021, près de 29 400 
entrées en formation ont été comptabilisées dans un domaine de l’agroalimentaire.  
 
Le top 10 des métiers les plus recherchés par les employeurs de l’agroalimentaire :  
 Conduite d’équipement de production alimentaire 
 Vente en alimentation 
 Abattage et découpe des viandes 
 Installation et maintenance d’équipements industriels et d’exploitation 
 Conduite d’équipement de conditionnement  
 Opérations manuelles d’assemblage, tri ou emballage 
 Magasinage et préparation de commandes 
 Assistanat commercial 
 Conduite et livraison par tournées sur courte distance 
 Boucherie 

 
Le top 3 des compétences techniques les plus recherchés dans les offres d’emploi concernant les métiers de l’agroalimentaire en 
France :  
 Entretenir un poste de travail 
 Régler les paramètres des machines et des équipements 
 Surveiller l’approvisionnement des machines, des installations et le flux des matières ou des produits 
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Compte tenu des perspectives d’emploi fortes et du potentiel de développement que revêt le secteur de l’agroalimentaire, le 
réseau des Associations Régionales des Industries Agroalimentaires (ARIA), l’APEC et Pôle emploi se mobilisent pour lancer, du 
15 au 20 novembre 2021, la première Semaine nationale de l’emploi agroalimentaire. Cette démarche vise à :  
 Contribuer à l’attractivité des métiers de l’industrie agroalimentaire 
 Favoriser les transitions professionnelles vers les emplois de l’agroalimentaire (informer sur les métiers, orienter vers les 

formations) 
 Favoriser les relations avec les entreprises de la filière et répondre à leurs besoins en recrutement 

 
 
Plus de 300 événements et animations seront organisés, en digital et en physique, dans le strict respect des mesures 
sanitaires prescrites par les pouvoirs publics, pour faciliter la rencontre entre les professionnels du secteur et des demandeurs 
d’emploi, des personnes en reconversion ou des jeunes en réflexion sur leur orientation. A titre d’exemples :  

En Normandie, l’agence Pôle emploi de Mondeville 
organise le 15 novembre une visite de l’entreprise BLINI, 
« Dégustation emploi » pour y découvrir les produits et la 
centaine de postes à pourvoir pour les fêtes de fin 
d’année.  
 
En Pays de la Loire, l’agence Pôle emploi Les Sablés 
organise le 15 novembre des sessions de recrutement 
pour l’entreprise Barilla via la méthode de recrutement 
par simulation.  
 
En Grand-Est, une visite de l’entreprise Idhéa à 
Hochfelden est proposée le 15 novembre pour découvrir 
les métiers et les postes à pourvoir de conducteur de 
ligne et de saucier. Des sessions de recrutement seront 
organisées à l’issue de la présentation.  
 
En Occitanie, du 15 au 18 novembre, les vignerons du 
Sieur d’Arques accueilleront des demandeurs d’emploi 
afin de leur présenter l’entreprise et leurs métiers.  
 
En Centre-Val de Loire, le Fournil du Val de Loire 
propose  le 16 novembre une visite de son site de 
production pour découvrir les coulisses et leur savoir-
faire. 
 
En Bretagne, l’agence Pôle emploi de Guingamp 
propose le 16 novembre une visite de l’entreprise Saint-
Michel de Saint-Agathon. Dans le cadre d’un projet 
d’agrandissement, des emplois seront proposés. Le 
recrutement se fera via la méthode de recrutement par 
simulation.  
 

En Bourgogne-Franche-Comté, l’agence Pôle emploi 
de Montbard Châtillon-sur-Seine propose le 16 
novembre une visite de la biscuiterie Mistral.  Découverte 
de la fabrique et de ses métiers.  
 
En Centre-Val de Loire, un job dating est organisé le 16 
novembre pour le secteur de l’agro-alimentaire sur les 
métiers suivants : opérateur de production, opérateur de 
transformation, chef de ligne de conditionnement, 
conducteur de ligne et électromécanicien.  
 
En Auvergne-Rhône-Alpes, au sein de l’agence Pôle 
emploi de  Rive de Gier, l’entreprise Lustucru  présente 
le 17 novembre ses métiers et des opportunités d’emploi 
dans le cadre d’entretiens individuels.  
 
En Ile-de-France, l’agence Pôle emploi de Boulogne-
Billancourt organise une session de recrutement le 17 
novembre pour « Aux Merveilleux de Fred » sur des 
postes d’aide-pâtissier et vendeur.  
 
En Nouvel-Aquitaine, l’Agropole d’Agen propose le 18 
novembre une découverte des métiers de 
l’agroalimentaire : Dégustation au laboratoire d’analyse 
sensorielle, découverte de la halle technologique, atelier 
de décryptage des étiquettes. 
 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’agence Pôle emploi 
d’Antibes Sophia organise le 19 novembre des sessions 
de recrutement pour la boulangerie Paul afin de préparer 
l’ouverture de son nouvel établissement à Cagnes-sur- 
Mer.  
 

 
Tous les événements en région sur pole-emploi.fr 

Les emplois, les métiers, les formations sur semaine-emploi-agroalimentaire.fr 
 

#lagrorecrute #TousMobilisés 
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