
L’agriculture,
des métiers  
pour les femmes  
et les hommes

Semaine du salariat agricole

Police bauhaus

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
du 5 au 9 mars 2018

grainedemplois.fr

Ce projet est cofinancé par 
le Fonds social européen 
dans le cadre du programme 
opérationnel national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020
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grainedemplois.fr

5 au 9 mars 2018

Une semaine 
pour découvrir 
les métiers de 

l’agriculture

Plus de 80 métiers à vivre ! 
Sous des formes diverses (salarié.e 
permanent.e, salarié.e partagé.e ou  
saisonnier.ère), l’emploi salarié est aujourd’hui 
présent dans près d’une exploitation sur 
deux dans le Rhône. La demande d’emploi 
est croissante en parallèle des évolutions 
structurelles et sociologiques des entreprises.

Que cela soit dans le domaine de la vigne, 
des fruits, des légumes ou encore de l’élevage 
avec ou sans transformation, vente directe, 
l’agriculture du Rhône offre ainsi une palette de 
métiers variés et pour tous. 

Grâce à la modernisation 
des techniques et des 
équipements, près de  
4 femmes sur 10 sont en 
poste et ce, dans toutes les 
filières. 

De l’ouvrier.ère qualifié.e au 
responsable d’élevage ou 
de cultures, les opportunités 
sont encore nombreuses, sur l’ensemble du 
département ; l’agriculture occupe 43% du territoire 
du département.

Venez découvrir ces métiers et ces opportunités 
d’emploi non délocalisables et ainsi rejoindre les 
près de 40 000 salarié.es en agriculture dans le 
département. Avec ces métiers, jamais routiniers, au 
contact du vivant et au fil des saisons, vous jouerez 
un rôle majeur dans la dynamique économique de 
nos territoires et dans notre alimentation locale.

J’ai la chance de travailler 
dehors, chaque jour au 
contact de la nature, j’ai 
un travail manuel

Florence, salariée viticole  
depuis 6 ans après 15 ans 

dans la grande distribution 

J’aime ce métier ! 
Celui ou celle qui veut 
vraiment être dans 
l’agriculture, qu’il ou 
elle y aille !

Astrid, 55 ans,
salariée fromagère 



Communauté de communes

Pays de l’Arbresle
Communauté de communes

Vallée du Garon
Communauté de communes

Vallons du Lyonnais
Communauté de communes

Pays Mornantais
Communauté de communes

Monts du Lyonnais

Lundi
5 mars

14h 
Arboriculture / Maraîchage
Chez Henri CHAMBE 

10h - Arboriculture
Chez Mickaël ALONZI

10h 
Maison de Services Au Public

435 Rte de Bel Air - 69210 Fleurieux s/L’Arbresle Les Grandes Terres - 69510 Messimy Ch de l’Hôpital - 69930 St Laurent de Chamousset

Mardi
6 mars

10h 
Salle des fêtes  
de Chaponost

14h - Élevage bovin
Gaec de CLEMENSAIGNE 

9 Bd Philippe Reydellet - 69630 Chaponost Le Crêt Midon - 69770 Longessaigne

Mercredi
7 mars

14h 
Point Information Jeunesse

14h 
Bureau Information Jeunesse
Espace COPAMO

14h 
Maison de Services Au Public

Place Pierre-Marie Durand - 69210 L’Arbresle 50 Av du pays Mornantais - 69440 Mornant 57 rue des Tanneries - 69590 St Symphorien s/Coise

Jeudi
8 mars

18h30 - Conférence débat
“Le Salariat agricole au féminin”
Salle d’animation rurale

10h - Maraîchage /
Transformation légumes
Gaec LA ROSEE du MATIN 

14h - Élevage bovin 
production lait
Chez Fabrice BOUCHUT

13 Rue des Monts, 69280 Sainte-Consorce 260 Ch. de la Noyeraie - 69440 St Laurent d’Agny Choules - 69590 Larajasse

Vendredi
9 mars

10h - Viticulture
Gaec DESCOTES

14h
Maison de Services Au Public

16 Av du Sentier - 69390 Millery 50 Av du Pays Mornantais - 69440 Mornant

JOB DATING
> Rencontre employeurs

À la recherche d’un emploi, venez

• rencontrer des employeurs
• découvrir les métiers qui 

recrutent
• échanger avec des 

professionnels
• faire votre CV avec la 

cyberbase
• vous positionnez sur des 

offres

JOB 
DÉCOUVERTE
> Métiers en agriculture
Envie de changer d’orientation ? 
De trouver un job d’été ?

Venez découvrir les opportunités 
dans l’agriculture :

• approche ludique sous 
forme de jeux

• échanges avec des 
pros

• possibilité de faire son 
CV avec la cyberbase 
et de postuler sur des 
emplois saisonniers

FARM 
DÉCOUVERTE
> Visites d’exploitation

En visitant une exploitation,
• découvrez l’environnement 

de travail et son 
fonctionnement

• partagez l’expérience des 
salarié.es en poste

• échanger sur les métiers 
avec l’exploitant.e

THÉÂTRE 
“L’emploi au féminin”
> Conférence / Débat
• Pièce de théâtre et 

échanges sur la place des 
femmes dans le salariat 
agricole

Tous ces événement sont gratuits  
et ouverts à tous.

grainedemplois.fr
Plus d’infos et inscriptions sur


