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FORUM EMPLOI : FILIERE AGRO-ALIMENTAIRE 
DECOUVERTE DES METIERS/POSTES A POURVOIR 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
En partenariat avec le Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) 
et le Conseil Régional, le Service Public de l’Emploi de Proximité 
(SPEP) organise le mardi 24 janvier 2017 un forum Agro-alimentaire à 
La Ferté-Bernard dans la salle Athéna. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
UN FORUM EN DEUX TEMPS 
 

Centrée sur les métiers de la viande, le forum est organisé en deux parties : 
- matin (9h30/12h30) : rencontre « Job Dating » entre employeurs et 

demandeurs d’emploi avec les entreprises SOCOPA, VALLEGRAIN et MAISON PRUNIER ; 
- après-midi (14h/15h30) : présentation des métiers de la filière agro-alimentaire 

aux collégiens et lycéens de La Ferté-Bernard. 
En complément, des animations seront organisées en continue pour faire découvrir les 
métiers de l’agro-alimentaire et simuler une chaine de production alimentaire : un atelier 
de découpe de viande, une immersion virtuelle et un atelier de fabrication de crêpes. 
 
UNE FILIERE EN EVOLUTION 
 

Ce forum ciblé sur l’agroalimentaire est organisé pour la troisième année consécutive. 
Il vise d’abord à pourvoir les besoins d’emploi des entreprises du fait des nombreux 
départs en retraite, et à rendre attractifs ces métiers. 
Il consiste ensuite à mettre en avant l’aspect artisanal de la profession, à l’exemple du 
« geste du couteau », et à informer les publics sur les formations existantes. Les 
candidats pourront ainsi accéder à des niveaux de qualification supérieurs. 
Sachant l’importance de la filière agro-alimentaire sarthoise (10 000 emplois sur 50 000 
en région Pays de la Loire) avec un pôle conséquent sur La Ferté-Bernard, cette 
démarche a pour but d’anticiper les évolutions majeures des métiers. 
 
DES EMPLOIS A POURVOIR 
 

Parmi les besoins exprimés par les entreprises, de nombreux postes sont à pourvoir sur 
les métiers suivants : découpe, opérateurs de production, agents de conditionnement, 
conducteurs de machines, techniciens de maintenance (...)  
Les candidats intéressés sont priés de se munir d’un CV actualisé, et de prévoir un temps 
nécessaire aux entretiens avec les employeurs. 
 
DE L’INFORMATION ET DES CONSEILS 
 

Ce forum est une action de territoire réunissant tous les acteurs de l’emploi. Des stands 
sont à la disposition du public pour se renseigner auprès des conseillers à l’emploi (Pôle 
Emploi, Mission Locale et Cap Emploi) et des conseillers à la formation (Greta, Pôle de 
Formation des Industries technologiques, CFA La Germinière, l’IFRIA, l’AFPA et la 
Chambre des Métiers et de l’artisanat)  
Elle est rendue possible par la participation de la ville de La Ferté-Bernard. 

 


