
Semaine du 

SALARIAT 
AGRICOLE

du 18 au 22 octobre

L’agriculture vous attire ?

du18 octobre  
au 22 octobre 2021 

Rencontrez les salariés



Lundi 
18 octobre 
ARBORICULTURE
SARL LE PERE BAPTISTE
St Germain au Mont d’Or

Mardi 
19 octobre 
MARAICHAGE
AU JARDIN DE SAISON
Pusignan

Mercredi 
20 octobre 
VITICULTURE
ALAIN BERGER
Régnié-Durette

Jeudi 
21 octobre
ÉLEVAGE BOVIN
EARL JAMA 
Brignais

Vendredi  
22 octobre 
ÉLEVAGE LAITIER  
TRANSFORMATION

FERME DE 
L’ETABLE GLACÉE
Souzy

PROGRAMME
9h30 - 15h

Ces journées sont gratuites 
et ouvertes aux demandeurs 
d’emplois, public en reconversion 
professionnelle, BRSA, porteurs 
de projets... 

Transport : si besoin des navettes 
gratuites sont disponibles.  
À indiquer lors de l’inscription.
Repas : “sortis du sac” ou sur 
place (menu entre 10 € et 12 €, 
notifier le repas à l’inscription).

grainedemplois.fr

VISITES de fermes 
techniques et innovantes
Chaque jour, des agriculteurs vous 
feront visiter leur ferme et aborderont 
des thèmatiques comme l’agro-
environnement, l’intérêt du machinisme, 
la culture de chrysanthème, ou encore la 
fabrication de glaces artisanales, beurre 
et yaourts…

ATELIERS  
“ vis ma vie ”
Un atelier différent chaque 
jour pour vous faire vivre la 
vie d’un salarié agricole :  
triage et calibrage de 
pommes, suivi des 
vêlages, démonstration 
de machines agricoles…

TÉMOIGNAGES
Un temps d’échanges 
avec des salariés agricoles 
sous forme de questions/
réponses afin de vous 
apporter un éclairage sur 
leur métier.

Et aussi...
• Rencontres avec des professionnels 

de l’emploi

• Entretiens individuels avec des 
conseillers emploi-formation pour 
débriefer, répondre à vos questions, 
et étudier les suites à donner

• Espace vidéo : épisodes à suivre sur la 
vie d’un salarié agricole… au rythme 
des saisons !

Inscriptions en ligne sur
ou sur https://forms.gle/SJ1uhfJRXRPcR7pUA

http://grainedemplois.fr
https://forms.gle/SJ1uhfJRXRPcR7pUA
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À l’initiative des organisations professionnelles agricoles,  
GRAINE d’EMPLOIS est un guichet unique de l’emploi : des 
compétences regroupées pour simplifier et faciliter l’accès aux métiers 
et aux emplois en agriculture.
Demandeur.se d’emploi, salarié(e) en reconversion, débutant.e ou 
expérimenté(e), GRAINE d’EMPLOIS vous accueille, vous informe, 
vous oriente et vous accompagne, pour la construction d’un projet 
professionnel, le développement des compétences et la mise en 
relation avec des employeurs.

PARTENAIRES

grainedemplois.fr

18 av des Monts d’Or - 69 890 LA TOUR de SALVAGNY
Tel. 04 78 19 61 50 - grainedemplois@gmail.com

http://grainedemplois.fr
mailto:grainedemplois%40gmail.com?subject=

