“MON ENTREPRISE CONTRIBUE
AU DÉPLOIEMENT DU SECTEUR… JE DEVIENS
AMBASSADEUR DE L’AGROALIMENTAIRE”

SOPHIE PRODUIT
LES SAVEURS
DE L’EXCELLENCE.

,
AVEC L AGROALIMENTAIRE,
NOURRISSONS NOTRE AVENIR
LES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES FORMENT ET RECRUTENT
AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

LE SECTEUR
DE L’AGROALIMENTAIRE
A BESOIN D’ÊTRE VALORISÉ
COLLECTIVEMENT

La récente étude Emploi-Formation* confirme
que l’agroalimentaire est le premier employeur
industriel de la région Occitanie avec plus de
45 000 actifs en 2014 et également le premier
pourvoyeur d’offres d’emploi avec près de 11 000
créations de postes entre 2014 et 2016.
La réalité au quotidien dans nos entreprises
montre une pénurie d’effectifs, particulièrement
sensible sur certains métiers tels que la
maintenance, la fonction production, les
commerciaux, les métiers de la logistique…
Bien que l’offre de formation soit variée, proposant une possibilité d’apprentissage adaptée au secteur
ainsi qu’un accès satisfaisant à la formation professionnelle continue, le secteur souffre de son image et
a besoin d’être expliqué et valorisé.
De ce constat naît la nécessité de promouvoir l’employabilité du secteur en regroupant nos
forces pour communiquer collectivement, efficacement et en cohérence.
* étude disponible sur www.emploi-agroalimentaire-lr.com

PROMOUVOIR L’ATTRACTIVITÉ ET L’EMPLOYABILITÉ
DE L’AGROALIMENTAIRE
AVEC UNE MARQUE-EMPLOYEUR COLLECTIVE…
,
AVEC L AGROALIMENTAIRE,
NOURRISSONS NOTRE AVENIR
LES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES FORMENT ET RECRUTENT

La marque-employeur est l’image d’une entreprise ou d’un secteur auprès de ses salariés et
des candidats potentiels. Elle s’appuie sur des outils marketing et un plan de communication
pour en améliorer son attractivité.
Autour de cette nouvelle marque-employeur, des valeurs se déploient :
• transparence et authenticité
• avenir et évolution de carrière, progression
• excellence des produits et des hommes
• modernité et tradition conjuguées, de la production à l’assiette
Une campagne de communication sera difusée autour de 4 visuels mettant en scène nos métiers et nos valeurs.
MARC DÉVOILE
LES VALEURS DE
SES TABLETTES.

SOPHIE PRODUIT
LES SAVEURS DE
L’EXCELLENCE.

JULIE PREND
DE LA BOUTEILLE.
ELLE EST
RESPONSABLE DE
LA MAINTENANCE.

MEHDI INNOVE
DANS LE RESPECT
DE LA TRADITION.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ • L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

…. PORTÉE PAR DES AMBASSADEURS VALORISÉS
ET VALORISANTS
AMBASSADEUR DE L’AGROALIMENTAIRE
Un AMBASSADEUR est un collaborateur de l’entreprise, qui sera formé aux différentes techniques de
communication pour valoriser, dans l’entreprise même ou dans certaines manifestations, le secteur
et ses métiers auprès d’un public de jeunes, de personnes en réorientation professionnelle et/ou de
demandeurs d’emploi.

UNE VALEUR AJOUTÉE FORTE POUR L’ENTREPRISE QUI S’ENGAGE
• mise en lumière de l’entreprise auprès du grand public, des partenaires institutionnels ainsi
qu’auprès des clients, des fournisseurs et des prescripteurs (démarche RSE),
• élaboration et mise à disposition d’un kit de communication « AMBASSADEUR »,
• contribution à la politique interne de reconnaissance des salariés,
• renforcement de la cohésion au sein de l’entreprise et du sentiment d’appartenance,
• contribution à l’intégration des nouveaux collaborateurs,
• caution morale,

LES RÔLES ET MISSIONS DE L’AMBASSADEUR
La mission de chaque ambassadeur sera définie individuellement. Il pourra réaliser une ou plusieurs
interventions au cours de l’année, en coordination avec l’AREA.
L’ambassadeur pourra :
• accueillir et réaliser les visites au sein de l’entreprise,
• rencontrer un public de jeunes, de personnes en réorientation professionnelle et/ou demandeurs
d’emploi,
• participer à des salons ou forums métiers/formations.
L’AMBASSADEUR contribue à valoriser et mettre en avant l’attractivité du secteur agroalimentaire. Par
son exemple, son épanouissement, son engagement, il est un témoignage brillant de l’intérêt qu’il y a
à rejoindre et travailler dans l’agroalimentaire.

CONTRIBUER AU PROJET DES AMBASSADEURS
DE L’AGROALIMENTAIRE

VOTRE ENTREPRISE SOUHAITE
• contribuer à promouvoir son activité, son secteur et son métier
• valoriser sa politique RSE,
• valoriser ses salariés,
• accueillir au mieux les nouveaux collaborateurs,
• promouvoir ses valeurs en interne dans l’entreprise et également dans son environnement de
recrutement…

MODALITÉS
1) Sélectionnez votre ou vos ambassadeur(s)
2) Contactez l’AREA, pilote de la démarche et intégrez ainsi le dispositif :
• Formation de 1/2 à 1 jour des Ambassadeurs : prise en main des outils de promotion, formation
pour appréhender le rôle et les fonctions d’un ambassadeur métier, pour présenter les différents
secteurs d’activités, les filières, les process et leurs caractéristiques, connaître les règles de
base de la communication orale, acquérir une aisance relationnelle face à différents publics.
Ces rencontres permettront également d’engager une dynamique collective en partageant vos
objectifs, vos expériences et vos bonnes pratiques.
• Mise à disposition d’un kit AMBASSADEUR comportant des outils de promotion de l’emploi et
du secteur sous l’égide de la marque-employeur collective.
• Planification de l’intervention ou des intervention(s) de l’Ambassadeur.
• Valorisation de toutes vos actions promotionnelles : envoi à l’AREA de photos, vidéos ou
articles, ... afin que chacune de ces actions soient largement relayées dans les réseaux sociaux
et auprès des partenaires emploi formation.

CONTACTS AREA OCCITANIE
Léa MARTINEZ : 04 67 04 30 13 / lea.martinez@areaoccitanie.com
Anne Chassang : 04 67 04 30 17 / anne.chassang@areaoccitanie.com
Celine Gourre : 04 67 04 30 18 / celine.gourre@areaoccitanie.com

AREA OCCITANIE MONTPELLIER
3840 avenue Georges Frêche
34470 PEROLS

AREA OCCITANIE TOULOUSE
3 rue Ariane, Napacenter A
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE

www.nourrissonsnotreavenir.fr

