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Les métiers du vivant et du végétal 
forment et recrutent 
Une semaine pour les découvrir en Maine-et-Loire 

 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Journées des métiers de l’agriculture du 6 au 10 février 2023 
 
 
Pôle emploi Maine-et-Loire et Elioreso ANEFA, se mobilisent pour le secteur agricole en 
organisant du 6 au 10 février 2023 les Journées des métiers de l’agriculture. 
De nombreux rendez-vous se dérouleront tout au long de la semaine sur tout le 
département. 
 
L’agriculture française est un véritable vivier de postes et de formations. 
Les Pays de la Loire se situent dans le top 3 des premières régions agricoles de France. 
Avec plus de 5 432 exploitations agricoles et près de 38 968 salariés, le Maine-et-Loire est 
le premier département agricole de la région. Il propose de réelles opportunités d’emploi 
notamment dans les secteurs de l’élevage, des cultures spécialisées, de la viticulture, du 
paysage et du machinisme. 
 
En Maine-et-Loire, l'offre de formation est riche et variée.  
Elle compte près de 30 établissements d’enseignement agricole, qui proposent à eux seul 
plus de 125 formations, afin de préparer aux métiers du végétal et du vivant.  
Que ce soit de la formation initiale dans le cadre de suite de parcours scolaire, ou de 
formation continue pour soutenir le projet de reconversion professionnelle d’adultes, le 
secteur agricole est accessible à chacun tout au long de la vie. 
Le contrat professionnel avec le GEIQ AgriQualif peut également être une solution pour monter 
rapidement en compétences et être opérationnel et à l’aise dans un nouveau métier. 
 
Les journées des métiers de l’agriculture ont pour ambition de faire connaître la diversité 
des métiers agricoles et de renforcer leur attractivité afin de répondre aux besoins en 
recrutement des établissements du secteur sur tout le territoire français. 
 
Nous comptons sur vous pour relayer au maximum les différents événements à venir la 
semaine prochaine ☺. 
 

 
Retrouvez l’ensemble du programme en Maine-et-Loire sur : 

https://www.elioreso.com/semaine-agri 
 
 

Pour toute information complémentaire : 
Camille LEPERLIER se tient à votre disposition 

c.leperlier@elioreso.com ou 06 13 16 35 04 

https://www.elioreso.com/semaine-agri
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