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L’agroalimentaire lot-et-garonnais s’était réuni le 3 juin dernier, pour permettre à toutes les entreprises
de la filière de recruter.
S’afficher collectivement pour attirer toujours plus de candidats dans ce secteur d’activité porteur, c’est
l’objectif d’Agropole Recrutements ; et manifestement, selon les entreprises participantes [1], les
candidats présents et les partenaires mobilisés, l’objectif a été tenu !
Dans cette action collective, toutes les parties prenantes ont leurs rôles à jouer :
- Les entreprises en communiquant leurs offres d’emplois en amont de la manifestation
- Les partenaires, acteurs de l’emploi local [2], en diffusant ces offres auprès des demandeurs d’emploi
qu’ils accompagnent
- La technopole Agropole, en fédérateur de l’action collective, au service de l’agroalimentaire du
département.

Cette 4ème édition a permis de diversifier le profil des candidats qui se sont présentés, des commerciaux,
des techniciens, des opérateurs de ligne, des responsables qualité, des étudiants, des saisonniers, des
candidats expérimentés et d’autres sans formation… certains jeunes cadres parisiens ont même été
aperçus multipliant les contacts !
Tous les profils ont leur place dans l’industrie agroalimentaire.
Agropole Recrutements offre aux candidats l’opportunité de rencontrer un maximum d’entreprises et aux
entreprises la chance de trouver le candidat qu’elles recherchent.
Rendez-vous est pris le 14 septembre prochain pour la 5ème édition de ce rendez-vous semestriel
solidement inscrit dans l’agenda agroalimentaire lot-et-garonnais.
Avec 110 sociétés et 2637 emplois fin 2020, Agropole s’impose comme un bassin d’emploi majeur du Lot-

et-Garonne.
Plus : www.agropole.com

Notes
[1] Alliance Bio, Bioviver, Boncolac, Cité Gourmande, Cotolot, D’Aucy, Danival, Deuerer Petcare,
Georgelin, Gozoki, L&L, Le Sojami, Lechef, Les 3 Domaines, Les Vergers d’Escoute, Lidea, Maison
Briau, Méricq, Raynal & Roquelaure, Stef, Sud’n’Sol, Tevap, U-Log, Unicoque, Végécroc...
[2] Agefiph, Agglomération d’Agen/PLIE, APECITA, APEC, ARIA Nouvelle-Aquitaine, Conseil
Départemental de Lot-et-Garonne/Job47, Cap Emploi, DDETSPP, ERIP, IFRIA Nouvelle-Aquitaine,
Mission Locale, Pôle Emploi, Prod’iaa et La Région Nouvelle-Aquitaine.

