Agrial organise son
premier « job dating »
agricole le 25 avril 2018
dans une exploitation
Face aux enjeux de recrutement rencontrés par l’ensemble du monde agricole, Agrial organise
le mercredi 25 avril à Bains-sur-Oust (35) un événement original : un « job dating » organisé
au sein de l’exploitation d’un adhérent de la Coopérative, afin de recruter ses futurs
collaborateurs par la voie de l’alternance.
L’enjeu : 200 personnes recrutées chaque année au sein de la branche Agricole d’Agrial
Forte de ses 3000 salariés, la branche Agricole d’Agrial accompagne au quotidien les adhérents de la
Coopérative pour le développement de leurs productions et est organisée autour de 4 pôles : agriculture,
distribution rurale, machinisme et semences.
200 personnes sont recrutées chaque année au sein de la branche Agricole d’Agrial, sur des postes
très variés : référents technico-économiques, techniciens spécialisés, électromécaniciens, conseillersvendeurs, magasiniers…
Compte tenu de la pyramide des âges, deux tiers des recrutements sont liés au remplacement de
salariés partant en retraite ou ayant quitté l’entreprise. Mais un tiers des recrutements correspond
à des créations de postes, dans le cadre du développement d’Agrial (ouverture de nouveaux magasins
par exemple) et de l’évolution des métiers agricoles, afin de toujours mieux accompagner les adhérents
de la Coopérative dans le cadre d’une agriculture en pleine mutation.
Afin de contribuer à la formation des jeunes sur les métiers agricoles et de préparer le renouvellement
des générations de salariés, Agrial a mis en place depuis 4 ans au sein du pôle agriculture une
« pépinière des métiers agricoles » qui regroupe 33 apprentis en alternance en 2017-2018.

Un « job dating » pour recruter des référents technico-économiques en apprentissage
Quels que soient la formation initiale et le projet professionnel des jeunes, « l’école Agrial » commence
par les métiers de terrain, en particulier celui de référent technico-économique (RTE). Les RTE
accompagnent au quotidien les adhérents en leur apportant des conseils et de l’expertise afin de leur
permettre de faire les meilleurs choix techniques, économiques et environnementaux pour leurs
exploitations.
Le mercredi 25 avril, Agrial organise ainsi son premier « job dating » au sein d’une exploitation agricole,
afin de recruter une vingtaine de jeunes en alternance sur des postes de RTE pour la prochaine
année scolaire 2018-2019. Ce nouveau mode de recrutement innovant permet de gagner en réactivité,
en simplicité et en efficacité.
130 personnes ont envoyé leurs candidatures et une première sélection d’une soixantaine de
personnes a été réalisée pour participer à ce « job dating ». Afin d’imprégner immédiatement les
jeunes à l’univers agricole et au sens du modèle coopératif, le « job dating » est organisé au sein de
l’exploitation de Bruno MARTEL, adhérent de la Coopérative producteur de lait à Bains-sur-Oust (35).

Programme de la journée






Lieu :

9h30 : accueil café
10h : mots d’accueil par Nicolas LAIGLE, Directeur la branche Agricole d’Agrial, et Bruno
MARTEL, adhérent producteur de lait sur l’exploitation où se déroule le job dating
10h30-16h : ateliers de découverte et d’échanges par créneaux d’une heure
 Entretiens de recrutement
 Visite de la ferme
 Atelier sur le métier de RTE
 Atelier sur l’innovation
12h30 : déjeuner composé de produits des marques d’Agrial

GAEC Guimbert – 21 La Picotterie
35600 BAINS-SUR-OUST

Les journalistes sont invités à cette journée entre 10h et 12h, afin d’échanger avec Nicolas LAIGLE,
Directeur de la branche Agricole, Jean LESCANNE, DRH de la branche Agricole, et Bruno MARTEL,
adhérent producteur de lait.
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence à cette journée auprès de Sarah
DEYSINE, Directrice de la communication et du projet d’entreprise d’Agrial :
s.deysine@agrial.com – 07 86 86 78 47

