
La	seconde	édition	de	la	Semaine
Nationale	de	l'Emploi	Agroalimentaire

(SNEA)	approche!

Au	 programme	 de	 cette	 édition,	 organisation	 de	 webinaires
nationaux	 et	 régionaux,	 couplés	 à	 de	 nombreuses	 journées
portes	 ouvertes	 en	 entreprise,	 pour	 plusieurs	 milliers
d'emplois	 à	 pourvoir	 dans	 le	 secteur	 agroalimentaire	 en	 région
Auvergne	Rhône-Alpes.	
	
Le	 17	 octobre	 a	 été	 mis	 en	 ligne	 par	 Pôle	 Emploi	 un	 site
internet	dédié	à	la	SNEA,	avec	toutes	les	dates	clés	en	région	mais
également	 au	 national,	 et	 regroupant	 toutes	 les	 offres	 d'emplois
disponibles	 (remontez	 vos	 offres)	 :	 https://semaine-emploi-
agroalimentaire.fr/

Liste	des	partenaires	nationaux	

Programme	de	la	semaine
Webinaires	Nationaux
	
Lundi	14/11

“Recruter	 et	 intégrer	 des	 personnes	 en	 situation	 de
handicap”.	 Organisé	 par	 Pôle	 Emploi	 et	 coanimé	 avec	 les
services	de	Cap	Emploi,	de	14h	à	14h30.

	
Mardi	15/11

“L'immersion	 facilitée	 et	 l’AFPR/POEI”.	 Organisé	 par	 Pôle

https://semaine-emploi-agroalimentaire.fr/


Emploi,	de	14h	à	14h30	(à	confirmer).
	
Mercredi	16/11

“Filière	 agroalimentaire	 :	 débouchés,	 passerelles	 –	 De
belles	opportunités	!”.	Organisé	par	l'APECITA,	de	11h	à	13h.

	
Jeudi	17/11

“Marque	 employeur	 &	 Attractivité”	 à	 destination	 des
entreprises.	Organisé	par	l'APECITA,	de	11h	à	13h.

	
Webinaire	national	sur	les	“Négociation	Annuelle	Obligatoire
(NAO)”à	destination	des	entreprises,	organisé	par	l'AREA	Centre
Val	de	Loire	et	FIDAL.	À	partir	de	9h.

	
Webinaires	en	Auvergne	Rhône-Alpes	
	
Mardi	15/11

“Rédiger	une	offre	d'emploi	attractive".	Organisé	par	l'APEC,
de	11h	à	13h.
“Le	 secteur	 agroalimentaire	 au	 delà	 d'un	 métier,	 je
nourris	 ?	 des	 métiers,	 des	 savoirs,	 de	 la	 formation”.
Organisé	par	l'APEC,	l'APECITA	et	l'IFRIA	de	14h	à	15h30.

	
Mercredi	16/11

“Recrutement	inclusif	et	handicap,	témoignages”.	Organisé
par	 l'ARIA	 AuRA	 et	 ARAG,	 de	 14h	 à	 15h30.	 Intervention	 des
entreprises	Crystal,	Révillon	Chocolatier	et	Ninkasi.

Évènements	
	
Évènements	APEC
	

APEC	 Connect	 :	 un	 JobDating	 	 en	 digital	 destiné	 aux
cadres!	

Plateforme	 éphémère	 dédiée	 aux	 recrutements	 cadres	 dans	 l’agro-
alimentaire	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire	 national	 avec	 des	 espaces
régionaux.	 Côté	 Candidats,	 postulances	 à	 des	 offres	 d’emploi,
présélection	 pour	 des	 entretiens	 de	 recrutement	 individuels,	 tables
rondes	 de	 présentation	 des	 entreprises	 participantes.	 Côté
Entreprises,	publications	d'atouts	et	d'offres	d’emploi,	opportunité	de
cibler	des	talents	en	entretiens	individuels	à	distance.
Du	14/11	au	18/11	;	10	créneaux	d’1/2	journée	disponibles.
https://my.weezevent.com/semaine-nationale-emploi-agroalimentaire-
APEC
	
Évènement	Pôle	Emploi	
	

De	la	dégustation	à	l'emploi	:
Au	programme	:	dégustation	de	produits,	temps	de	convivialité	autour
de	 produits	 fabriqués	 par	 les	 entreprises	 présentes,	 mise	 en	 valeur
notoriété,	 rencontres	 et	 job	 dating	 entre	 recruteurs	 et	 demandeurs
d’emploi.	
Vendredi	 18/11	 en	 présentiel	 dans	 les	 locaux	 Pôle	 emploi	 à
Romans-sur-Isère.	
	
Évènement	MEDEF
	

Café	Compétences	:
À	 destination	 des	 entreprises	 pour	 découvrir	 les	 dispositifs	 et	 outils

https://my.weezevent.com/semaine-nationale-emploi-agroalimentaire-APEC


permettant	de	valoriser	 la	montée	en	compétences	des	salariés	pour
les	 fidéliser	 en	 interne.	 Un	 évènement	 court	 et	 interactif	 (10	 à	 12
personnes).	
Jeudi	 17/11/	 2022	de	9h	à	 11h	 -	 cité	 des	 entreprises-	 salle	 «
Confluence	 »	 ,	 2ème	 étage.	 Un	 parking	 visiteur	 sera	 à	 votre
disposition	au	51	-	53	rue	professeur	Morat.

Liste	des	partenaires	régionaux

Visite	d'entreprises
Plus	de	trente	entreprises	ouvriront	leurs	portes	dans	la
plupart	des	départements.

Merci	à	tous	pour	votre	participation	!




