Communiqué de presse

Salariés d’élevage
L’élevage recrute et forme
ses futurs salariés d’élevage
bovins lait et caprins
« Cap main d’œuvre » : c’est le slogan de la quatrième pépinière
de futurs salariés bovins lait et caprins qui va démarrer le 15
février, avec 15 places de stagiaires. Ces stagiaires seront ainsi le
marché du travail début avril.
Le recrutement des candidats a commencé ; une information
collective a lieu à la Chambre d’Agriculture le 22 janvier 2016.
A l’issue de la formation, une séance « d’Agridating » prévue miavril permettra à chaque candidat d’avoir plusieurs entretiens
avec des éleveurs en recherche de salariés.
Les personnes intéressées par cette formation ainsi que les
éleveurs en recherche de salariés peuvent se faire connaitre dès à
présent : un autodiagnostic et un entretien individuel leur seront
proposés.
Cette action portée par les Chambres d’Agriculture, les
organismes d’élevage et la filière de la région reçoit l’appui du
Conseil Régional. Elle se donne plusieurs objectifs :
 trouver et former en local la main d’œuvre des élevages
bovins lait et caprins de la région ;
 faire passer un message positif et concret sur le métier
d’éleveur ;
 en profiter pour former les salariés déjà en place.
La pépinière comprend 2 semaines d’immersion en élevage du 15
au 26 février 2016 ; puis 28 jours en centre de formation et en
élevage du 29 février au 8 avril 2016, en lien avec les CFPPA de
Fondettes (37) et de Châteauroux (36).
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Elle comporte des modules très techniques dont de la pratique en
salle de traite ou la conduite de tracteur, et des exercices sur le
terrain avec l’intervention de techniciens d’élevage.
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