
 objectif
Aider les entreprises dans leurs recrutements et faire évoluer la représentation des métiers 
agroalimentaires grâce à une démarche promotionnelle.

 fonctionnement
Animer une démarche promotionnelle de l’emploi, 
de la formation et de l’apprentissage
•  Déploiement d’une marque employeur collective 

avec un plan de communication ambitieux et 
concerté pour faire connaître et rendre attractif 
notre secteur :
-  La formation d’un réseau d’ambassadeurs 

(collaborateurs d’entreprises agroalimentaires 
régionales) pour présenter leurs métiers avec 
passion aux jeunes, aux demandeurs d’emploi, aux 
acteurs économiques régionaux de l’emploi et de la 
formation

-  Une communication digitale (animation réseaux 
sociaux, site internet) 

Aider les entreprises à recruter
•  Animer un site Internet dédié à l’emploi 

www.emploi-agroalimentaire-lr.com afi n de :
-  Donner des informations détaillées sur les métiers, 

les fi lières, les entreprises du secteur et leur 
politique Emploi/Formation,

-  Promouvoir les o� res d’emploi et de stage dans le 
secteur

-  Faciliter les recrutements des entreprises : di� usion 
élargie des o� res d’emploi, gestion en ligne des 
recrutements, pré-sélection des candidats, mise à 
disposition gratuite d’outils,…

•  Favoriser l’apprentissage : collaboration avec l’IFRIA 
afi n de vous aider à recruter et former des jeunes 
collaborateurs dans des fonctions clés telles que 
conducteur de ligne, technicien de maintenance, 
Chef de secteur, responsable qualité,…

 avantages 
  DYNAMISER L’IMAGE DU 
SECTEUR

  FACILITER LE RECRUTEMENT

  ÉLARGIR ET STRUCTURER 
VOTRE COMMUNICATION

  BÉNÉFICIER D’UNE AIDE AU 
RECRUTEMENT À PRIX RÉDUIT

LES ACTIONS DE L’AREA OCCITANIE BÉNÉFICIENT DU SOUTIEN 
FINANCIER DE LA RÉGION, DE L’ÉTAT ET DE L’EUROPE

 AREA OCCITANIE
Site de Montpellier
3�840 avenue Georges Frêche
34�470 PÉROLS

 Céline GOURRE
04 67 04 30 18
celine.gourre@areaoccitanie.com

 Léa MARTINEZ
04 67 04 30 80
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AIDE AU RECRUTEMENT ET 
PROMOTION DE L’EMPLOI
dans les entreprises agroalimentaires 
régionales

SOPHIE PRODUIT 

LES SAVEURS DE 

L’EXCELLENCE.

ET SI VOUS  
COMMENCIEZ LUNDI ?

A V E C  L E  S O U T I E N  F I N A N C I E R  D E 

LES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES FORMENT ET RECRUTENT

AVEC L,AGROALIMENTAIRE,  

NOURRISSONS NOTRE AVENIR


