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Caen

Foire : pas de moisson de CV pour l'agriculture
Le job dating des métiers de l'agriculture organisé à la Foire de Caen n'a pas rencontre son
public, vendredi. Mais les professionnels sont persuadés d'avoir semé des graines pour l'avenir.

Reportage

Manne Leconte se sent bien seule sur
son stand, au fond du hall 5 de la Foi-
re internationale de Caen La respon-
sable RH de l'entreprise La Norman-
dise (nourriture pour chiens et chats)
participe, vendredi et samedi, au job
dating des metiers de l'agriculture
organisé par le magazine L Agricul-
teur normand et I association Réussir
Grand-Ouest Sur son bureau, la pile
de CV se résume a un seul et unique
exemplaire « C'estdommage,soupi-
re la jeune femme. Car nous avons
une quarantaine de postes de con-
ducteurs de lignes a pourvoir a
Vire ». Il y a quèlques jours, au salon
« 24 h pour l'emploi et la formation »
organise dans le stade d'Ornano,
Marine Leconte était repartie avec
une centaine de candidatures.

Ce samedi encore

Dans les stands voisins même cons-
tat Les representants de Cerfrance
(comptabilite), Class (machines agri-
coles), Littoral normand (conseil en
agriculture) ou Apecita (emploi des
cadres, ingénieurs et techniciens de
'agriculture) vont probablement
repartir bredouille, ce vendredi. Pour-
tant, aucune amertume chez ses pro-
fessionnels de l'agriculture « C'est la
première initiative de ce type à la Foi-
re de Caen », tempère Marie-Pierre
Mourocq.del'Apecita, au nomdeses
consœurs et confrères « ll faut lais-
ser le temps à cet événement de
s'installer ». Tous partagent le même
avis « Un meilleur positionnement
dans la foire, une communication
plus efficace, aussi, nous permet-

Lés representants des metiers de l'agriculture attendent les candidats ce samedi encore dans le Hall 5 de la Foire internatio-
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trans d'être plus visibles ».
Les efforts des recruteurs ne s'arrê-

teront pas aux portes de la foi-
re « Nous avons mené plus de 240
interventions dans les foires, établis-
sements scolaires et autres salons
de l'emploi », affirme Daniel Moreau,
I un des cadres de l'Anefa (Associa-
tion nationale emploi et formation en
agriculture) Car il y a urgence, les
campagnes manquent de main-
d'œuvre « Et pas seulement de bras
pour ramasser les légumes dans les
champs, précise Denis
Moreau L'agriculture, ce sont plus

de 250 métiers, qui vont du BEP au
bac -i- 5 ».

Rien qu'au job dating de la Foire de
Caen, « nous avons plus de 300
emplois à proposer », assure Benoît
Colombel responsable du develop
pement commercial chez Littoral nor-
mand. Sur l'ensemble de la Norman-
die, « en production, ce sont plus de
900 postes qui sont disponibles »
annonce Denis Moreau

Et pourtant, les candidats ne se
bousculent pas au portillon « Beau-
coup de gens pensent encore qu'il
faut être né dans une ferme pourtra-

vailler dans l'agriculture », déplore
Marie-Pierre Mourocq « Ou alors
que cela se résume a ramasser des
endives à longueur de journée »
ajoute Benoît Colombel « Pourtant,
nous avons besoin de mécaniciens,
de soigneurs, de conseillers, d'infor-
maticiens, de comptables, de tech-
niciens de maintenance... »

Ce samedi, l'ensemble des recru-
teurs seront encore présents a lafoire,
de 10 h a 16 h « Parce que nous
devons communiquer pour venir a
bout de tous ces clichés ».


