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L’Abea veut favoriser les recrutements dans l’agroalimentaire

Meralliance est l'une des sociétés à expérimenter ce dispositif

L’ Association Bretonne des entreprises agroalimentaire s vient de lancer, dans le Finistère, le dispositif
régional Agil’Agro. Objectif de l’interprofession (200 entreprises - 50 000 salariés) ? Développer l’attractivité
de la filière, améliorer l’employabilité des salariés et favoriser les mobilités qu’elles soient fonctionnelles,
géographiques ou interentreprises. Ce programme associe l’Abea, Pôle emploi, la commission paritaire
régionale de l'emploi et de la formation professionnelle, l’Opcalim, la région et la Dirrecte. Il a vocation à
proposer des outils pour sécuriser la mobilité et à faciliter la mise en mouvement au sein des entreprises
du périmètre. Et ainsi lever les freins existants. Sont ciblés les salariés de la filière agroalimentaire et les
personnes en recherche d’emploi. Depuis le 17 octobre, Agil’Agro est expérimenté sur le périmètre de
Châteaulin, Quimper et Quimperlé. Plusieurs entreprises se sont déjà engagées dans ce dispositif : Criollo,
France Poultry, Hénaff, La Lampaulaise de Salaisons, Meralliance, Monique Ranou, SBA, SBV et Yer Breizh.
Agil’Agro leur permettra de mutualiser certains moyens, comme des campagnes de recrutements. Mais aussi
de mettre en place du prêt de salariés volontaires entre les sites de production. Les candidats pourront
bénéficier de visites d’entreprises, de parcours en immersion, de formations …
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Émission L’Instant T diffusée Jeudi 17 Octobre 2019

Interview de Marion Gargadennec, Chargé du projet Agil’Agro pour HR Consultancy Patners

https://www.tebeo.bzh/replay/173-linstant-t/10564590
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