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La filière agricole, 1er employeur  
en Hauts-de-France
Chaque jour, plus de 206 000 hommes et femmes 
travaillent pour la filière agricole dans les Hauts-de-France 
(de l’amont à l’aval). L’agriculture joue un rôle important 
dans la dynamique de notre territoire : c’est un atout 
économique. Avec des emplois non délocalisables, des 
valeurs sociales, et des relations importantes nouées 
avec les acteurs du territoire et des organisations qui 
nous nourrissent, l’agriculture est un réel pilier de l’emploi 
régional aux multiples facettes.

En 2020, + de 72 250 actifs travaillent sur les 
exploitations agricoles des Hauts-de-France 
(soit l’équivalent de 39 870 ETP)
Les données AGRESTE relevant du recensement agricole 
de 2020 donnent une vision fine de l’emploi sur les 
exploitations agricoles des Hauts-de-France. L’analyse 
de ces chiffres souligne l’importance de l’agriculture 
pour l’économie et l’emploi régional mais alerte aussi 
sur la baisse continue du nombre d’agriculteurs et des 
exploitations.

Répartition des actifs agricoles

 Chefs d’exploitation
 Main d’oeuvre familiale  

(non salarié)
 Salariés occasionnels
 Salariés permanents

51 % des actifs agricoles sont non-salariés. Cela  
correspond aux chefs d’exploitation (42%) ainsi que leurs 
conjoints et aides familiales (9%). Les salariés agricoles 
représentent quant à eux 49% des actifs soit 33% de salariés 
occasionnels (saisonniers, agents de remplacement, 
CDD…) et 16 % de permanents.
L’emploi salarié agricole dénombre, quant à lui, l’ensemble 
des actifs employés sur les exploitations agricoles en 
Région en 2020 quel que soit le type de contrat et le temps 
de travail. Au total, 35 700 personnes ont été salariées sur 
les exploitations régionales en 2020. 

On note un écart entre le nombre d’actifs et ETP 
(Équivalent Temps Plein). Cela s’explique par le recours 
important au travail saisonnier et aux contrats courts en 
agriculture. Environ 3/4 des contrats signés étaient des CDD 
et la grande majorité d’entre eux duraient moins de 6 mois.
En moyenne, on dénombre un peu plus de 3 actifs par 
exploitation.

Place aux jeunes
Les données de l’AGRESTE mettent également en avant l’enjeu de 
la transmission des exploitations agricoles. En effet, 25% des chefs 
d’exploitation des Hauts-de-France ont plus de 60 ans. Il est donc 
important de renouveler les générations pour maintenir l’activité 
sur notre territoire. 

Âge des chefs d’exploitation

Plus de la moitié des emplois de la sphère 
agricole sont indirects (hors exploitation)
Au-delà de l’exploitation, l’activité agricole génère de 
nombreux emplois dans la région. 
Selon une étude de la Chambre d’agriculture, 1 emploi 
agricole direct génère 1,24 emplois indirects (amont, aval, 
administration, organismes professionnels agricoles et 
services).
Au total, on estime qu’un emploi sur 10 est lié  
à l’agriculture en Région. 

Répartition des emplois de la sphère agricole
Amont

5.5 %
Aval

32 %
OPA et administration

7.5 %
Services

11 %
Emplois sur exploitation (production)

44 %

• Amont : Alimentation du bétail, agrofournitures, 
agroéquipement, agrochimie. 

• Aval : stockage, collecte, abattage-découpe, 
transformation agroalimentaire, emballage-
conditionnement, commercialisation 

• Organismes professionnels agricoles (OPA) et 
administration : Enseignement, formation, chambres 
d’Agricultures, MSA, Safer, Groupement de 
professionnels, syndicats 

• Services : réparation et machinisme, vétérinaires, 
contrôle et analyses, comptabilité, transport et logistique, 
banque et assurance agricole, études et conseils, 
recherche, organismes certificateurs, presses agricoles

État des lieux sur l’emploi agricole  
dans les Hauts-de-France

Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5 Annexe
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+ de 15 000 projets de recrutement  
dans l’agriculture
Selon une étude du Pôle emploi, en 2022, on recense 
15 360 projets de recrutement dans l’agriculture. 85.2 % 
portent sur des emplois saisonniers.
45.8 % des recruteurs anticipent des difficultés dans leur 
recherche de candidats. 

+ de 6 500 projets de recrutement  
dans les industries agroalimentaires
Les industries agroalimentaires régionales  prévoient 
l’embauche de 6 520 salariés. 
Prés d’un tiers des projets concernent des emplois 
saisonniers et 45.9 % des projets de recrutement sont jugés 
difficiles par les entreprises agroalimentaires des Hauts-de-
France.

+ de 2 000 offres d’emploi de cadres  
et techniciens en agriculture
En 2021, L’APECITA (Association pour l’Emploi des Cadres, 
d’Ingénieurs et de Techniciens Agri / Agro) a traité  
+ de 2 000 offres d’emploi en Hauts-de-France.  
La tendance est à la hausse et se poursuit en 2022. 
Parallèlement, 1500 nouveaux candidats se sont inscrits sur 
leur plateforme de recrutement en 2021, ce chiffre est à la 
baisse depuis plusieurs années et se poursuit en 2022. Cet 
écart est représentatif du marché actuel de l’emploi sur 
l’ensemble du secteur.

Le top 4 des offres par fonction (source : APECITA)
TOP 1

Recherche, expérimentation, études et développement
TOP 2

Commerce, export, marketing
TOP 3

Productions 
TOP 4

Conseil, animation

Répartition des offres d’emploi BAC +5 par filières  
(chiffres nationaux) (source : APECITA)*

19 %  productions animales
18 %  productions végétales
17 %  agrofournitures (fabricants – distribution agricole)
14 %  agroalimentaire

9 %  floriculture / horticulture
8 %  agroéquipement (fabricants – concessionnaires)
6 %  développement rural
6 %  environnement (paysage et foret)
5 %  viticulture

A savoir :
• 83 % des offres sont proposées à partir du bac + 2 / 3 

dont  30 % accessibles aux BAC +5
• Une grande majorité des postes sont en CDI
• De nombreux postes sont proposés aux jeunes diplômés 

et aux primo expérimentés.

• 70 % des ingénieurs trouvent un 
emploi avant même d’être sur le 
marché du travail

Apprentissage et formation agricoles  
en quelques chiffres (en Hauts-de-France)
• 62 établissements de l’enseignement agricole
• 12 400 élèves et étudiants en formation initiale
• 46 % sont des filles
• 4100 apprentis (seulement ¼ de filles)
• 37 sites de formation professionnelle continue

Taux d’insertion professionnelle :
• Bac pro : 82 %
• BTSA : 90 % (33 mois après l’obtention du diplôme)
• Enseignement supérieur long :  

93 % (12 mois après l’obtention du diplôme)

Bertrand DELESALLE,  
Délégué régional APECITA Hauts-de-France
Le marché de l’emploi : un rapport de force inversé ! 
Si par le passé, dans le secteur agri-agro, on a pu connaître un 
rapport de force favorable aux employeurs, ce n’est plus du 
tout le cas sur bon nombre de postes depuis quelques années. 
Et le phénomène est appelé à s’amplifier. Cette situation est 
représentative de la situation actuelle du marché de l’emploi. 
Alors, pourquoi une telle situation ? Il y a bien entendu diverses 
raisons à cela, mais notons qu’une bonne partie des métiers 
agri-agro souffre toujours d’une méconnaissance de la part des 
jeunes en phase d’orientation. Les prescripteurs et conseillers 
d’orientation ne sont pas forcément au fait de l’évolution des 
métiers, de leur technicité accrue et même de leur valorisation 
en termes de rémunération. Déficit d’image et méconnaissance 
conduisent à une difficulté à pourvoir certaines formations.  
Le premier maillon de la chaîne est ainsi fortement impacté.  

Les jeunes diplômés des secteurs agri-agro ont aussi accès à 
une plus large palette de métiers, comme dans le domaine de 
l’agroenvironnement, avec par exemple le développement de 
start-up, et de métiers qui peuvent apparaître plus attractifs, à 
l’inverse de nombreux métiers « historiques » de nos secteurs, et 
même si ceux-ci, comme je le disais plus haut, ont évolué. 

Il faut ajouter à cela que les jeunes diplômés sont très attachés 
au fait que leur métier ait du sens, et qu’une partie d’entre eux 
ne se reconnaissent pas dans un certain nombre de métiers liés, 
à leurs yeux, à une agri – agro industrialisation forcenée, ayant 
perdu le sens des valeurs liées à la préservation de la nature et de 
l’environnement entre autres.

Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5 Annexe
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Face à ce constat, le Conseil Agricole Régional et la 
Région ont souhaité mettre en lumière toute la diversité 
et l’attractivité des métiers du monde agricole et para 
agricole à l’occasion de Terres en Fête.  Un événement 
dans l’événement offrant la possibilité au Grand Public de 
partir à la conquête des métiers de l’agriculture au sein 
d’un nouvel espace dédié à l’emploi.
Objectif : aider la fi lière à recruter !

78 professionnels pour témoigner 
de la diversité de nos métiers
La richesse et la diversité des métiers agricoles sont 
méconnues. Pourtant, le secteur entier propose une 
multitude d’opportunités professionnelles. 
De plus, les pratiques agricoles sont en constante mutation, 
ce qui favorise l’évolution des métiers.

Plus de 30 professionnels par jour viendront partager leur 
vie au quotidien à travers divers témoignages : éleveurs, 
techniciens d’expérimentations, maraichers, salariés 
agricole, chauffeur mécanicien, conseillers, chef de silo, 
ingénieur en agronomie, comptable etc. 

« Pourquoi ont-ils choisi cette vocation ? Qu’est-ce qui les 
passionne dans leur métier ? Quel est leur parcours scolaire 
et professionnel ? etc. » L’occasion pour les jeunes et moins 
jeunes d’échanger avec ces professionnels en direct pour 
mieux connaitre leur profession. Et pourquoi pas, susciter 
des vocations ?

   L’agriculture, c’est + de 200 métiers
Les métiers de la terre et du vivant
Au sein des exploitations, salariés ou à leur compte, les 
amoureux de la nature et des animaux se révèlent être de 
véritables gestionnaires. Ce sont des métiers techniques où 
un grand nombre de paramètres sont pris en compte pour 
avoir une production effi ciente, qualitative, respectueuse 
de l’environnement et du bien-être animal. Le vivant et son 
environnement sont intimement liés. 
L’adaptation aux nouveaux modes de production,  de plus 
en plus innovants, fait également partie du quotidien.
Exemples de métiers : agriculteurs, éleveur (ovin, bovin, 
caprin, porcin, …), vacher, technicien d’élevage, 
horticulteur, maraicher,  chef de culture, second 
d’exploitation, …

Les métiers de l’agrofourniture 
L’agrofourniture recense l’ensemble des entreprises qui 
fournissent aux agriculteurs les moyens de produire : 
semences, engrais, produits de santé végétale, matériel 
agricole, alimentation pour bétail, produits vétérinaires, 
bâches et fi lets, …. 
L’agro-équipement représente une partie importante de 
ce secteur méconnu et en pleine expansion. Il regroupe 
les fabricants de matériels agricoles (tracteurs, drones, 
robots, charrues, semoirs, moissonneuse-batteuse…), 
mais aussi les distributeurs et concessionnaires. De plus en 
plus sophistiqué, le matériel agricole compte davantage 
de technologie que dans une voiture. Le secteur est 
actuellement en pleine mutation.
Exemples de métiers : mécanicien, technicien de 
maintenance en matériels agricoles, technico-commercial, 
semencier, …

Les métiers au sein de la distribution des produits agricoles
Les distributions agricoles (coopératives et négoces privés) 
achètent et revendent les productions. Collecte, stockage, 
commercialisation et transport : un large panel de métiers 
est offert dans cette branche.  
Il s’agit d’un secteur très important qui génère en France 
un chiffre d’affaires de + de 15 milliards d’euros. Les 
emplois sont très diversifi és et les opportunités d’évolutions 
professionnelles sont nombreuses.
Exemples de métiers : Animateur des ventes, commercial 
export, opérateur de production / conditionnement, chef 
de silo, chef de produit, trader, estimateur de bétail,  …

Les métiers de l’agroalimentaire
Après la production, les entreprises agroalimentaires 
transforment et/ou conditionnent les aliments destinés à la 
consommation. Le secteur offre également une multitude 
d’emplois avec ou sans qualifi cation. Les opérateurs de 
production sont fortement recherchés. 
Les autres métiers phares de l’industrie agroalimentaire 
concernent l’entretien et la maintenance des machines, 
les fonctions d’achat et de logistique, la commercialisation, 
le marketing, la qualité…
Exemples de métiers : conducteur de ligne, opérateur de 
production, acheteur, cariste, conducteur de machine, 

L’agriculture, toute une palette 
de métiers d’avenir à découvrir

Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5 Annexe
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opérateur qualifié, responsable 
qualité, agent de transformation de 
produits alimentaires… 

Les métiers du conseil et de la 
recherche
Les professionnels du conseil et de 
la recherche accompagnent les 
agriculteurs dans leur quotidien pour 
les aider à mieux produire, le tout 
dans une démarche individuelle 
ou collective. Ils expérimentent de 
nouvelles pratiques, de nouveaux 
outils et les mettent au service 
des producteurs. Ils peuvent ainsi 
être force de proposition pour 
accompagner les producteurs à 
s’améliorer en continu, à faire face 
aux changements climatiques et 
aux maladies, à s’adapter aux 
nouvelles réglementations sanitaires 
et phytosanitaires, etc.
Ces postes de techniciens et 
d’ingénieurs requièrent beaucoup de 
technique et de pratique. Chaque 
jour, ils opèrent sur le terrain avec 
une capacité d’analyse certaine et 
accompagnent les agriculteurs dans 
leurs problématiques quotidiennes. 
Exemples de métiers : 
Conseiller agricole, technicien 
d’expérimentation, animateur, …

Les métiers au service 
Que ce soit pour l’emploi, la 
défense de la profession, la gestion 
comptabilité, le financement des 
exploitations, les assurances…  
Les organismes professionnels 
agricoles proposent à l’ensemble 
de la profession des services et 
accompagnements favorisant 
la performance économique, 
environnementale, et sociale.
Ils accompagnent les agriculteurs 
dans l’analyse de l’exploitation et 
répondent aux différents projets de 
l’installation à la transmission.
Exemples de métiers : comptable, 
juriste, animateur syndical, conseiller 
d’entreprise, animateur filière, chargé 
d’affaires, …

Les métiers de la formation agricole
L’enseignement agricole recrute les 
formateurs des futurs agriculteurs et 
salariés. Du CAP à ingénieur agricole, 
les établissements (privés, publics 
et MFR) proposent des formations 

initiales, par apprentissage et en 
continue. Ces métiers exigent une 
capacité à transmettre du savoir, du 
savoir-faire et du savoir-être.
La Région des Hauts-de-France 
compte 67 établissements de 
l’enseignement agricole.
Exemples de métiers : professeur, 
formateur, moniteur, …

L’agriculture se digitalise
Plus dynamique que jamais, l’agriculture 
et sa nouvelle génération font preuve 
de compétences et d’une capacité 
d’innovation. Si l’agriculture de demain 
commence aujourd’hui, les métiers ainsi 
que les conditions de travail évoluent en 
parallèle. 
L’arrivée des nouvelles technologies au 
sein des exploitations a révolutionné le 
quotidien des agriculteurs.  
Robots, tracteurs ultra-équipés, drones, 
bâtiments modernes, objets connectés, le 
machinisme et l’informatique embarquée 
apportent une aide précieuse : meilleure 
productivité et rentabilité, confort des 
animaux, gain de temps, conditions de 
travail etc.
Cette modernisation a engendré 
l’apparition de nouveaux métiers 
satellites : technicien et conseiller 
OAD (outil d’aide à la décision), data 
analyste, pilote de drone, développeurs 
informaticien, conseiller numérique…
De nombreuses start-up en Hauts-
de-France ont développé des objets 
connectés (sonde, ruches, boitiers, …), 
contribué à la digitalisation de l’agriculture 
et permis la création de nombreux 
emplois.

Tous types de profils 
recherchés
De sans qualification à Bac+8, 
l’agriculture recherche tous types de 
profils. Si les ingénieurs agricoles sont 
fortement recherchés, l’agriculture 
a aussi besoin de bras et de bonne 
volonté. 

Des profils sans qualification
Si aucune compétence n’est exigée 
pour les emplois non qualifiés, ces 
derniers s’adressent néanmoins 
à des personnes demandeuses 
d’expérience, persévérantes et 
sachant faire face aux difficultés. 
Les métiers de l’agriculture sont 
quelque fois des métiers difficiles 
et contraignants par des horaires 
flexibles.  

La motivation reste le facteur 
principal.
Une première approche du métier 
peut-être découverte en tant que 
saisonnier. Une réelle porte d’entrée 
qui permet aux chercheurs d’emploi 
d’expérimenter le terrain et avec de 
la chance, susciter des vocations.
Pour les salariés désirants pérenniser 
leur emploi, des formations 
professionnelles sont proposées avec 
bien souvent un CDI à la clé.  
Il est également possible de se 
spécialiser dans un domaine 
particulier : productions légumières, 
conduite d’engins agricoles, …
D’autres exploitants font le choix 
de former eux-mêmes leurs 
collaborateurs pour les adapter 
à leurs propres techniques et 
leur permettre de monter en 
compétence.
L’expérience est aussi un atout 
permettant d’accéder à un emploi 
pérenne. 

Des profils qualifiés
Du Bac au Bac+8, les formations 
qualifiantes en agriculture sont 
nombreuses : lycées agricoles privés 
et publics, MFR, universités et écoles 
d’ingénieur. Les diplômés attirés par 
le milieu agricole et/ou para agricole 
ont un très large choix de possibilités 
d’embauches. Les compétences 
variées acquises lors de leurs études 
(technique, conseil, relationnel,…)  
s’enrichiront au cours de leurs 
expériences professionnelles, ce qui 
leur ouvrira de nouvelles portes.
Les métiers proposés couvrent tous les 
secteurs et évoluent en permanence 
en fonction des saisons et des aléas 
climatiques pour certains postes, ou 
en fonction par exemple des attentes 
sociétales, des nouvelles pratiques 
culturales, etc.
Par ailleurs, de plus en plus 
ouvertes aux profils provenant 
d’ailleurs (personnes non issues 
du milieu agricole, personnes en 
reconversions…) les entreprises 
recherchent des profils juniors à 
expérimentés. La plupart d’entre elles 
offrent des perspectives d’évolution 
professionnelle.

Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5 Annexe
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L’agriculture, mon métier !
Des reconversions professionnelles réussies.
Après avoir enchaîné diverses missions et formations avec 
le GEIQ 3A, j’ai été accueilli, en 2020 chez Artois Motoculture 
pour un poste de nettoyage de matériel agricole, d’abord en 
mission puis en CDI. Je nettoie les tracteurs, les pulvés, les 
charrues, je range les stocks de pièces, les huiles, je m’occupe 
aussi des espaces verts à l’occasion, je décharge; on me 
montre plein de choses, y compris du démontage de pièces 
sur les tracteurs, ou des roues. J’apprends à conduire des 
tracteurs et le chariot télescopique. Il y a toujours du travail, 
on ne s’ennuie jamais !

Daniel C.  
Agent d’entretien

J’ai toujours aimé le contact avec la nature mais sans 
avoir l’opportunité d’y travailler. Après avoir travaillé dans 
l’hôtellerie, la mécanique, l’entretien, j’ai choisi de me former 
avec le GEIQ 3A en tant qu’ouvrier de production légumière. 
Grâce au diplôme, j’ai pris confiance en moi et ça m’a renforcé 
personnellement. J’ai enfin trouvé ma place ! Je me sens 
utile !

Daniel E.  
Ouvrier en productions légumières

Aspirant travailler en extérieur, j’ai souhaité découvrir 
les métiers de l’agriculture grâce à une formation 
ADEMA (Accès des Demandeurs d’Emploi aux Métiers de 
l’Agriculture). J’ai ensuite effectué plusieurs missions en tant 
que saisonnier et été embauché en CDI au sein du GE 3A. J’ai 
évolué petit à petit. Personnellement, depuis que j’ai changé 
de métier, tout va bien pour moi !

Franck D. 
Ouvrier polyvalent agricole

« On devient réellement passionné par ce que l’on fait ! »
Ingénieure agricole, diplômée de l’ISA (Lille), issue du milieu 
agricole, j’ai choisi de faire cette formation car j’aime être 
sur le terrain au contact des agriculteurs et de les suivre sur 
différentes thématiques particulières. Après mon diplôme, 
j’ai trouvé du travail rapidement et évolué dans différentes 
structures. Après 15 ans d’expérience, notamment en tant 
que technico-commerciale, je suis désormais Responsable 
qualité chez DESMAZIERES. Ce qui m’anime au quotidien, 
c’est d’interagir sur l’ensemble des étapes du processus de 
production des plants de pommes de terre et de chercher 
à résoudre les problématiques rencontrées. Les missions 
sont très variées et requièrent de bonnes connaissances 
techniques avec une fibre commerciale, un bon sens de 
l’observation, d’analyse et de synthèse. Chaque saison est 
différente, on ne s’ennuie pas !

Anne-Constance L. 
Responsable qualité chez DESMAZIERES

Comment s’informer et où se former ?
S’informer sur les métiers
La plateforme régionale metiers-du-vivant-hautsdefrance.fr a été 
lancée à l’initiative de la DRAAF afin d’aider les jeunes ou adultes 
en reconversion à s’orienter et s’insérer professionnellement. Elle 
fait découvrir les métiers ainsi que les différentes voies de formation 
proposées par l’enseignement agricole en Hauts-de-France.
www.anefa.org/metiers, site de l’ANEFA propose une multitude de 
fiches métiers.
Agrorientation.com,  le site de l’APECITA dédié à l’orientation des 
jeunes dans les métiers de l’agroalimentaire

Se reconvertir professionnellement
• Le GEIQ 3A
Le Geiq est un groupement d’employeurs avec un objet 
spécifique, l’insertion et la qualification de son personnel.  
Il regroupe des entreprises qui parient sur le potentiel de personnes 
éloignées du marché du travail pour résoudre leurs problèmes 
structurels de recrutement, en organisant des parcours d’insertion 
et de qualification.
www.ge-geiq3a.fr

• Les services de remplacement
Les Services de Remplacement sont des associations groupements 
d’employeurs à vocation de remplacement, dirigés par des 
agriculteurs bénévoles.
servicederemplacement.fr

• RESO emploi rural
RÉSO connecte les besoins des entreprises agricoles  
et rurales avec des salariés compétents ou en formation.  
Connecteur d’une vraie relation gagnant-gagnant, Réso simplifie 
les process, mutualise les compétences au double bénéfice de 
l’activité rurale et de l’employabilité.
www.reso-emploirural.fr

• ADEMA (Accessibilité des Demandeurs d’Emploi aux Métiers de 
l’Agriculture)
ADEMA est un dispositif de découverte des métiers de l’agriculture 
pour les demandeurs d’emploi. Ces derniers suivent une formation 
professionnelle gratuite et indemnisée durant 3 semaines en 
entreprise encadrées par un maître de stage. Un véritable 
tremplin vers un emploi agricole avec une formation technique 
complémentaire
Contact : Christian DEPAEW, CFPPA Tilloy Les Mofflaines

• IFRIA
L’IFRIA est un réseau au service de la filière alimentaire et répond 
aux besoins en compétence des entreprises de l’industrie 
alimentaire, la coopération agricole et l’alimentation de détail.  
Il intervient sur l’apprentissage et la formation continue, mais aussi 
sur l’ensemble des dispositifs de formation et de développement 
des compétences. Véritable passerelle entre l’entreprise et les 
personnes en quête d’une formation (initiale ou continue) et/
ou d’une qualification ; le réseau IFRIA est là pour construire des 
parcours adaptés.
www.ifria.fr
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Objectif emploi !
Les demandeurs d’emploi, personnes en reconversion, à la recherche d’informations sur l’orientation professionnelle ou 
simplement en veille sur l’emploi sont invités à profi ter du salon pour venir rencontrer les entreprises agricoles qui recrutent ! 
Des spécialistes de l’emploi seront à leur disposition à travers des guichets d’entreprises pour présenter leur entreprise, leur 
secteur, leurs métiers, ainsi que leurs possibilités d’embauche.

A noter, l’entrée à Terres en fête est gratuite pour les demandeurs d’emploi sur présentation d’un justifi catif de moins de 2 mois.

+ de 250 offres d’emploi dévoilées lors du salon
De nombreuses offres d’emploi (CDI, CDD, saisonnières, apprentissage) accessibles avec ou sans diplôme, seront à 
découvrir durant ces 3 jours. Les annonces des exposants de l’événement, des exploitants agricoles et artisans seront en 
consultation libre sur le stand.

Job dating : « il suffi t d’une rencontre » 
Fidèle à Terres en Fête depuis de nombreuses années, l’APECITA, organisme dédié à l’emploi des ingénieurs, cadres 
et techniciens de l’agriculture et de l’agroalimentaire, organise en parallèle son traditionnel Job Dating. Une réelle 
opportunité pour les entreprises et candidats de réaliser une première rencontre dans un cadre convivial. 
 Les entretiens sont planifi és au préalable par l’APECITA. « Le job dating nous permet de proposer aux entreprises une 
sélection plus large de profi ls voire parfois atypiques. Les candidats correspondant aux postes sont très recherchés. 
Notre mission est d’entrouvrir de nouvelles portes pour offrir à nos entreprises de nouvelles possibilités face cette crise de 
l’emploi » explique Sandrine LELEU, conseillère emploi formation à l’APECITA.

Ces premiers échanges peuvent déboucher sur un entretien d’embauche ultérieur. Les retours des jobdating précédents 
sont très positifs. Cette année, 13 entreprises ont fait le choix de découvrir ou de renouveler l’expérience avec 35 postes 
à la clé. Sans oublier qu’au-delà du jobdating l’APECITA mettra en avant lors du salon plus d’une centaine de postes à 
pourvoir. Avec l’ensemble des exposants qui ont déposés leurs offres d’emploi sur le site internet de Terres en fête, dans le 
cadre de l’opération « le job est dans le pré » : ce sont près de 250 postes qui seront à pourvoir durant le salon ! 
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Des guichets uniques 
pour les entreprises qui recrutent  
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 ≡ Christian DURLIN,  
Président de la Chambre d’agriculture  
du Nord-Pas de Calais

20 000 offres d’emploi en agriculture à pourvoir 
actuellement dans les Hauts-de-France, comment 
expliquer une telle demande et la pénurie de main 
d’œuvre ?
Les entreprises agricoles sont en pleine restructuration. 
La création voire le développement d’activité au sein 
des exploitations génère un besoin en main d’œuvre. 
Malheureusement, les métiers en exploitation agricole ne 
sont pas toujours perçus comme ils le devraient. L’image 
est plutôt négative : travail physique ou manuel, en 
extérieur, répétitif. Or, ce n’est plus le cas ! Nos métiers 
ont beaucoup évolué. Il faut expliquer la réalité qui est 
beaucoup plus intéressante.

Mais la préoccupation du recrutement va au-delà des 
exploitations. De très nombreux métiers dans toutes les 
structures du secteur agricole sont également en tension 
: le conseil, le financement, les métiers de la gestion, du 
machinisme et bien d’autres. Tous ces métiers sont très 
méconnus alors qu’ils représentent de vraies opportunités.

Quel est l’impact de ces difficultés de recrutement dans le 
quotidien des agriculteurs ?
Les postes non pourvus engendrent une surcharge de 
travail et des difficultés économiques pour assurer le bon 
fonctionnement de l’entreprise.  Nous nous retrouvons dans 
l’obligation de réduire la production et parfois de cesser 
certaines activités.

Comment le monde agricole fait-il pour faire face à ce 
manque ? 
Un certain nombre de structures nous aident au 
recrutement. Au-delà des Pôles Emploi, nous avons 
des services dédiés (APECITA, ANEFA, Services de 
remplacement, les Groupements d’Employeurs, …)
Les organismes spécialisés dans le partage d’emploi 
apportent une stabilité pour les salariés et forment à nos 
métiers. Beaucoup de reconversions professionnelles font 
le choix de cette voie pour acquérir les compétences 
requises et trouver un emploi.
Ils effectuent également un travail remarquable pour 
promouvoir nos métiers et accompagner les entreprises qui 
recrutent à trouver les bons candidats. 
Il faut aussi que l’enseignement agricole accueille plus de 
jeunes et les orientent vers ces filières en besoin.

Quelle est l’ambition politique de l’espace « le job est dans 
le pré » ?
Nous souhaitons saisir l’opportunité d’un événement 
tel que Terres en Fête qui attire à chaque édition prés 
de 70 000 personnes pour faire connaitre nos métiers et 
formations à un public non agricole. Nos métiers sont 
méconnus et souffrent 

Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5

Les difficultés de recrutement,  
parlons-en !
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 ≡ Manuella LONCKE, 
DRH & RSE Groupe ADVITAM

« Depuis la crise sanitaire, le recrutement est sous tension 
de manière globale. Sur certains postes, les difficultés 
sont encore plus accrues. Cela concerne l’ensemble 
des fonctions supports, comme par exemple les métiers 
des Systèmes d’Information, mais aussi de nombreux 
métiers opérationnels (mécanicien, conseiller de vente, 
responsable de magasin, etc.). Les perspectives d’emploi 
et d’évolution professionnelle chez ADVITAM sont pourtant 
nombreuses, cependant l’adéquation entre offre et 
demande est de plus en plus tendue. Un constat général 
au monde agricole.

Ce manque de main d’œuvre engendre des 
conséquences sur l’organisation en général : qu’elle soit 
liée à l’organisation des équipes ou à l’organisation du 
travail – missions, tâches & délais. C’est un cercle sans fin 
car nos collaborateurs ont, de ce fait, moins de temps à 
consacrer à l’intégration de nouveaux embauchés … alors 
que c’est une étape cruciale pour les fidéliser. 

Pour pallier à cela, chez ADVITAM, nous avons fait le choix 
de nous engager sur trois points :
• Embaucher par alternance et par apprentissage quel 

que soit le niveau d’études. Un système gagnant - 
gagnant qui permet de former des jeunes à nos propres 
métiers, à notre culture, à nos valeurs et de pouvoir les 
fidéliser de façon pérenne.

• Promouvoir notre marque employeur en faisant rayonner 
nos métiers pour attirer de nouveaux talents. Nous 
sommes présents avec beaucoup d’humilité, sur les 
réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn…) et lors des 
salons correspondants à nos métiers. Nous menons 
également des campagnes de recrutement très ciblées, 
via différents médias (radio, Réseaux sociaux, etc.) : par 
exemple celles liées à la moisson, moment phare pour 
notre Groupe, et pour laquelle nous recherchons de 
nombreux saisonniers.

• Travailler en étroite collaboration avec des institutionnels 
comme le pôle emploi, la CUA ainsi que des 
établissements scolaires et universitaires agricoles, 
proches de nos métiers.

Participer à un événement comme Terres en Fête 
permettra de faire (re) découvrir et revaloriser toute la 
sphère de l’agriculture ainsi que nos métiers. Le Groupe 
Advitam est un acteur majeur de l’agriculture des Hauts-
de-France, attaché à faire vivre ce territoire et ses valeurs.
C’est une belle opportunité pour faire rayonner nos 
activités et nos divers métiers auprès du grand public. Si 
nous donnons l’envie de nous rejoindre, le pari sera gagné 
! »
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 ≡ Alexandre HUSSON, 
RRH – Crédit Agricole

Notre secteur est touché par des difficultés de recrutement 
de 2 ordres :
• Les métiers spécialisés (chargés d’affaires en agriculture, 

gestion de patrimoine…). Ce sont des métiers qui 
requièrent des connaissances en matière de gestion mais 
aussi sur le fonctionnement des exploitations agricoles. 
Cette double expertise est très recherchée.

• Sur certaines zones géographiques (attractivité, 
accessibilités…) qui posent des questions d’accessibilité 
ou d’attractivité. 

Ce deuxième point nous impacte particulièrement. Au 
Crédit Agricole, nous avons à cœur de maintenir notre 
implantation sur nos territoires et de contribuer activement 
à son développement. Cette mission est profondément 
ancrée dans nos valeurs. C’est pourquoi, le Crédit Agricole 
est un des employeurs majeurs sur le Nord et le Pas-de-
Calais.
En fonction de la taille des agences et de leur situation 
géographique, les difficultés de recrutement peuvent 
entraîner des conséquences non négligeables sur la 
satisfaction de nos clients et l’organisation de nos équipes. 
C’est pourquoi nous sommes mobilisés pour recruter très 
régulièrement nos futurs équipiers afin de maintenir un haut 
niveau de qualité de service.

Pour attirer des candidats et leur donner envie de nous 
rejoindre, nous avons développé notre marque employeur 
en communiquant en externe sur nos métiers et activités 
(site carrière, vidéos métiers, réseaux sociaux…). Nous 
sommes aussi présents sur les différents forums job board 
pour aller à la rencontre des candidats.
Nous avons aussi choisi de nous engager en faveur de 
l’emploi des jeunes en développant l’alternance au sein 
de nos équipes. Nous en avons accueilli 140 cette année 
et l’objectif est de miser sur eux, de les former à nos métiers 
dans l’optique de les intégrer par la suite à nos équipes.

Une fois recrutés et intégrés, nous mettons tout en œuvre 
pour offrir à nos salariés une expérience métier favorable 
aux évolutions professionnelles. Il s’agit d’un levier que nous 
ne souhaitons pas négliger pour fidéliser nos collaborateurs. 
En effet, au Crédit Agricole nous consacrons 8% de notre 
masse salariale au développement des compétences pour 
offrir les meilleures conditions de réussite et de véritables 
perspectives d’évolution de carrière. 

Nous n’hésitons pas à aller rechercher différents profils en 
élargissant notre spectre de recrutement à des diplômes 
d’ingénieurs, d’école de commerce et universitaires(à 
partir du BAC +3) et pas uniquement des profils issus 
uniquement du secteur Banque / Assurances. Notre but est 
de détecter des profils, des potentiels que nous pourrons 
former et voir évoluer par la suite.

Le Crédit Agricole est un acteur historique majeur du 
monde agricole. Cette identité est dans notre ADN. 
C’est pourquoi, il nous tient à cœur de participer à 
un événement comme Terres en Fête pour pouvoir 
communiquer sur nos actions et nos métiers et créer des 
vocations chez les jeunes et les moins jeunes. 

Cette thématique de l’emploi est très importante pour 
nous. Pour être utile au plus grand nombre, nous avons 
développé la plateforme YOUZFUL à destination des 
jeunes.
Il s’agit d’un site internet qui permet de répondre 
directement à des offres d’emploi et de rentrer en 
contact avec des professionnels de nombreux secteurs 
professionnels.
Pour en savoir + : youzful-by-ca.fr
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 ≡ Bertrand DELESALLE,  
Délégué régional APECITA

Entre les attentes et exigences la 
plupart du temps légitimes des 
employeurs, et les attentes et 
aspirations des candidats, la voie est 
extrêmement mince pour résoudre 
cette équation. S’il y a beaucoup 
à faire en matière d’évolution des 
pratiques en recrutement, il convient 
de souligner qu’en ces temps plus 
compliqués pour les employeurs, la 
première des vérités à rappeler est 
celle-ci : tout mettre en œuvre pour 
fidéliser au maximum ses salariés. 
Quant au recrutement, là encore 
de très nombreux paramètres 
entrent en jeu. Une analyse de poste  
approfondie au départ permet 
de partir sur de bonnes bases. 
Avoir l’esprit ouvert en matière de 
recrutement, être ouvert à des profils 
auxquels le recruteur n’aurait pas 
d’emblé pensé par exemple. Et bien 
entendu le recrutement ne s’arrête 
pas à la signature du contrat mais 
bel et bien, à l’issue de la période 
d’intégration qui aura elle aussi été 
préparée. 

Recruter, intégrer et fidéliser : tels sont 
les objectifs, pas vraiment nouveaux 
mais si précieux, des employeurs de 
demain soucieux de la pérennité de 
leurs activités et de leur entreprise. 

 ≡ Justine RICHEZ,  
Chargée de mission 
Emploi - Formation ANEFA 
- Bourse à l’emploi

Sur les exploitations agricoles, les 
besoin en main d’œuvre sont 
très forts. Nous recevons trop 
peu de candidatures face à la 
demande des agriculteurs ce 
qui a des conséquences le bon 
fonctionnement de la ferme. Les 
agriculteurs doivent se réorganiser 
constamment pour palier à ce 
manque d’effectif. 
L’ANEFA travaille au quotidien 
pour promouvoir les métiers et 
les formations en agriculture, de 
développer l’emploi agricole 
et d’informer sur les besoins en 
recrutement de salariés agricoles.
Pour réaliser ces objectifs, des actions 
sont menées sur l’ensemble du 
territoire, se traduisant notamment 
par des interventions réalisées 
aussi bien au sein d’établissements 
scolaires, qu’auprès des prescripteurs 
de l’emploi. Notre participation à 
divers évènements, tels que des 
salons, forums ou foires nous permet 
également de communiquer sur 
les métiers agricoles. De plus, nous 
sommes présents sur les réseaux 
sociaux, ainsi qu’au travers des 
médias (radio, télévision) afin de 
promouvoir l’attractivité de ces 
métiers.

Ces diverses actions, qui sont à 
destination de tout public (étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes 
en reconversion professionnelle, 
prescripteurs de l’emploi etc.), 
permettent de faire découvrir la 
diversité des métiers agricoles.

 ≡ Nadège DURIMEL,  
Responsable GE - Geiq 3A

Le GE-GEIQ3A est né d’un constat 
simple : les agriculteurs, les petites 
et moyennes entreprises ont des 
difficultés à recruter des personnes 
qualifiées alors que le besoin est 
grand. Nous avons dans un premier 
temps répondu à la problématique 
de qualification en constituant un 
GEIQ (Groupement d’employeurs 
pour l’insertion et la qualification) en 
2013. Nous recrutons et proposons en 
collaboration avec des organismes 
de formation des modules adaptés 
permettant de faire monter en 
compétences des personnes qui 
sont soit éloignées de l’emploi, soit 
en recherche de nouveaux défis ! En 
2016, nous avons renforcé notre GEIQ 
d’un GE pour pérenniser le travail : les 
salariés formés signent un CDI ou CDD 
au sein de notre GE pour continuer 
à être mis à disposition chez l’une de 
nos 191 entreprises adhérentes.

Les organismes dédiés  
à l’emploi agricole  
en Nord – Pas de Calais
• ANEFA :  

www.lagriculture-recrute.org
• APECITA :  

www.apecita.com
• Le GEIQ 3A :  

www.ge-geiq3a.fr
• RESO emploi rural :  

www.reso-emploirural.fr
• Les services de remplacement : 

servicederemplacement.fr
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Pour une immersion totale, l’espace « le job est dans le pré » propose de nombreuses animations :
• Course de tracteurs en réalité virtuelle
• Simulateurs de conduite
• Jeu concours

Un jeu concours pour mieux 
connaitre nos métiers
Pour tester les connaissances sur les métiers du 
monde agricoles, les visiteurs sont invités 
à participer à un jeu concours avec la possibilité 
de remporter de nombreux cadeaux :

• 1 Iphone 13
• 1 paire d’écouteurs AIRPODS 3 
• 1 bon de participation pour une nuit 

dans un hébergement du réseau 
Bienvenue à la ferme d’une valeur de 100€

• 1 atelier pour apprendre à cuisiner
avec l’atelier des chefs (Lille) 

• 1 bon d’achat valable dans le réseau 
des boutiques de nos terroirs d’une valeur de 50€

• 2 paniers gourmands de produits 
de la marque Saveurs en’Or

 « Le job est dans le pré » en direct
de la page Facebook de la Région
Un plateau TV prendra place sur le stand « le job est dans le pré » en partenariat avec 
la Région Hauts-de-France. Durant deux jours, les coulisses du salon Terres en Fête sont à 
retrouver sur la chaîne YouTube et la page Facebook de la Région Hauts-de-France. Au 
programme, un focus « métiers de l’agriculture » avec des témoignages d’agriculteurs, 
des entreprises et des séquences en direct de Terres en Fête avec les exposants et les 
visiteurs. Cette télé éphémère sera diffusée le samedi 11 et le dimanche 12 juin de 10h 
à 18h.

S’immerger dans le monde 
agricole en s’amusant

Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5

1   En 2022, combien de projets de 
recrutement en agriculture estime-t-on 
en Hauts-de-France ? 5 980  

 10 508 
 15 360

2   Être agriculteur c’est être polyvalent. 
Lequel de ces métiers n’exercent-ils pas ?

 Chauffeur  Opticien  Chef d’entreprise

 Mécanicien  Commercial3   Quelles innovations / nouvelles 
technologies n’utilisent pas les agriculteurs ? 

 Les drones   
 Les GPS 

 Les robots   
 Les imprimantes 3D 

4   Le chef de silo a pour rôle de : De fabriquer les marchandises 
  D’organiser la réception des marchandises 

agricoles sur son site De construire les silos 5   Lequel de ces corps de métiers n’est pas 
en lien direct avec le monde agricole ?

 Les métiers de l’agrofourniture 
 Les métiers de la banque – assurance
 Les métiers du génie civile Les métiers de la recherche

Les lots à gagner sont les suivants : 
1 Iphone 13, midnight, 128GB Model A2633 

909€  TTC.

199€  TTC.
1 bon de participation valable un an pour une nuit en 

chambre d’hôte du réseau Bienvenue à la ferme en 

Nord – Pas de Calais d’une valeur unitaire commerciale 

de 100€  TTC.

1 atelier pour apprendre à cuisiner La Table du Chef 

« 2h pour cuisiner un menu à partir de produits de 

saison et de produits nobles » avec l’atelier des chefs 

(Lille) d’une valeur unitaire commerciale de 79€ TTC.

1 Bon d’achat valable un an dans le réseau des 

boutiques de nos terroirs d’une valeur unitaire 

commerciale de 50€  TTC.2 paniers gourmands de produits de la marque Saveurs 

en’Or d’une valeur unitaire commerciale de 30€  TTC

(1 panier par gagnant).

À VOUSDE JOUER !

3

 Les drones   
 Les drones    Les robots   
 Les robots   

4   Le chef de silo a pour rôle de :

  Le chef de silo a pour rôle de : De fabriquer les marchandises 

 De fabriquer les marchandises 
  D’organiser la réception des marchandises 

agricoles sur son site De construire les silos 
 De construire les silos 5   Lequel de ces corps de métiers n’est pas 
en lien direct avec le monde agricole ?

 Les métiers de l’agrofourniture 
 Les métiers de la banque – assurance
 Les métiers du génie civile Les métiers de la recherche

Les lots à gagner sont les suivants : 
1 Iphone 13, midnight, 128GB Model A2633 

1 bon de participation valable un an pour une nuit en 

chambre d’hôte du réseau Bienvenue à la ferme en 

Nord – Pas de Calais d’une valeur unitaire commerciale 

de 100€  TTC.

Nom : 

Prénom : 

Téléphone : 

Mail :

Code postal : 

Vous êtes : 

 Salarié 

  Salarié en reconversion 

professionnelle 

 Chef d’entreprise 

 Collégiens 

 Lycéens – Etudiants 

 Demandeurs d’emplois 

 Bénéfi ciaire du RSA 

 Seniors

*Retrouvez le règlement du jeu concours sur terres-en-fete.com/job-dans-pre/

Bénéfi ciez-vous 

d’un dispositif : 

 Initiative emploi jeune 

 Garantie jeune 

 Autre : (précisez) 

 Aucun dispositif

Tentez de remporter 

un Iphone 13 et d’autres lots.

Annexe
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Région Hauts-de-France
La Région Hauts-de-France est partenaire historique de la 
14e édition biennale de « Terres en Fête ». Référence dans 
le milieu agricole, il est le plus grand salon agricole au nord 
de Paris, et est reconnu comme le salon de l’agriculture 
des Hauts-de-France. La Région y présentera sa politique 
agricole et ses aides pour les agriculteurs du territoire.

La Région aux côtés des agriculteurs  
des Hauts-de-France
Présente sur le salon, la Région disposera d’un espace 
dans le chapiteau des OPA (Organismes Professionnels 
Agricoles). Pendant ces trois jours, elle sera à l’écoute des 
professionnels et leur présentera l’ensemble des actions 
mises en place pour les soutenir et développer la filière 
agricole régionale.

1re région agricole de France, la Région a mis en place 
une stratégie agricole ambitieuse pour accompagner les 
agriculteurs dans le défi de la compétitivité, mais aussi celui 
de la transition agroécologique. Elle a ainsi voté plusieurs 
dispositifs comme le soutien aux projets de valorisation des 
productions agricoles et d’approvisionnement local, le 
soutien à la régénération des prairies et le développement 
des productions sous Signes Officiels de Qualité et 
d’Origine (SIQO).
L’objectif est de renforcer la résilience des filières agricoles 
régionales, développer les nouveaux modes de production 
et la création de valeur ajoutée à la ferme, en répondant 
ainsi aux tendances sociétales, que sont la consommation 
de produits locaux et issus de l’agriculture biologique et du
bien-être agricole.

Le dispositif « Pass’Agri filière » : une nouvelle dimension 
pour la diversification Depuis 4 ans, la Région a 
également mis en place le « Pass’Agri filière » pour aider 
à l’investissement de projet de diversification. Cette aide 
permet notamment de donner une nouvelle dimension à 
la diversification agricole et de la rendre plus accessible. 
Elle concerne la transformation et la commercialisation 
des produits, les activités d’accueil et de service à la 
ferme, ainsi que le développement de certaines filières 
émergentes. En 2021, la Région a renforcé son dispositif, 
l’aide est désormais ouverte à de nouvelles filières ou à de 
nouvelles technologies comme la ecommercialisation
afin d’être en phase avec les nouvelles méthodes de 
consommation. Depuis sa création en 2019, 544 projets 
d’agriculteurs ont pu être soutenus pour 4 231 000 € 
de subventions accordées, en partenariat avec les 
Départements.

Le dispositif « Aides à la Régénération des Prairies »
Mis en place en 2021, ce dispositif a pour objectif 
d’aider les éleveurs à régénérer les prairies touchées 
par la sécheresse, les inondations ou les coulées de 

boue, phénomènes de plus en plus fréquents avec le 
changement climatique. Outre l’apport essentiel de ces 
prairies pour le stockage du carbone dans les sols ou
encore la biodiversité, elles constituent un levier de 
résilience de nos élevages en fournissant une alimentation 
saine pour les troupeaux. A ce titre, la Région a aidé à 135 
dossiers pour 205 000 €.

Le dispositif Valorisation des Productions 
Agricoles et d’Approvisionnement local 
Cette aide a pour finalité de soutenir des projets de 
collectivités, des PME-TPE ou des agriculteurs qui favorisent 
la résilience des exploitations agricoles régionales, 
valorisent et structurent des filières locales, diversifient les 
débouchés et les circuits de commercialisation, et par là, 
améliorent la création de valeur ajoutée au bénéfice des 
producteurs. A ce titre, la Région a accordé une aide à 59 
dossiers pour 2 114 000 €.

Par ailleurs, sur son stand, les équipes de la Région 
proposeront aussi des animations avec plusieurs « rendez-
vous » pour mettre en valeur des actions de la Région et 
de ses partenaires, en présence d’agriculteurs qui ont pu 
bénéficier d’un soutien régional. Voici quelques exemples 
de thématiques : « Vous avez un projet d’hébergements 
d’étudiants à la ferme ? » « Vous souhaitez vous lancer 
en agriculture biologique ? », « Vous avez un projet de 
produire des volailles label rouge ? »

Valoriser les métiers de l’agriculture
Enfin, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du 
Nord-Pas de Calais, un plateau TV « Terres en Fête et la 
Région Hauts de France » mis en place depuis le stand 
« Le Job est dans le Pré » sera en direct depuis la chaîne 
YouTube de la Région. Cette initiative s’accorde avec le 
thème du salon 2022 : les métiers de l’agriculture. Durant 
deux jours et demi, les métiers de l’agriculture seront mis en 
avant avec des témoignages d’agriculteurs, des
entreprises et des séquences en direct de Terres en Fête 
avec exposants, visiteurs et partenaires.

« Le job est dans le pré » 
et ses partenaires
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La Chambre d’agriculture 
Travailler pour la Chambre d’agriculture c’est vous 
permettre de rejoindre un réseau national offrant 
une multitude d’opportunités professionnelles. Des 
métiers innovants, en interaction, qui ont du sens, et 
ouverts à une grande diversité de profils co-existent 
au sein de l’entreprise. Ancrés sur l’ensemble des 
territoires pour être au plus proche des agriculteurs, les 
collaborateurs partagent des valeurs communes telles 
que la passion de leur métier, l’entraide mais aussi, l’envie 
d’accompagner les agriculteurs, les collectivités et les 
entreprises agroalimentaire dans leurs défis quotidiens 
liés aux enjeux de performance économique, sociale et 
environnementale. La Chambre d’agriculture a à cœur de 
développer pour chacun de ses collaborateurs l’expertise 
et le savoir-faire qui leur permettent d’offrir des services de 
qualité et à l’écoute du monde rural. Une réelle chance 
qui offre une évolution constante des compétences et 
savoirs.
Contact presse :
Anne RINCHART
06.43.73.62.91, anne.rinchart@npdc.chambagri.fr

Crédit Agricole Nord de France
Première Banque du Nord-Pas-de-Calais, nous nous 
inscrivons comme créateur d’emplois majeur dans 
la région avec plus de 160 recrutements par an. Si la 
perspective de construire votre parcours professionnel 
dans une Banque Leader vous motive et si vous partagez 
nos valeurs, alors rejoignez-nous !
Données clés :
- Un particulier sur quatre et une entreprise sur trois de la 
région parmi nos clients
- 3000 collaborateurs (238 agences, 23 centres d’Affaires)
- Coopératifs et mutualistes, nos décisions sont prises au 
niveau local et l’argent collecté auprès de nos clients est 
réinvesti dans la région. Nous soutenons chaque année 
de nombreux projets associatifs, sociaux et culturels et 
sommes reconnus comme un acteur très engagé dans le 
développement d’actions responsables et durables
- Signataire de la Charte de la diversité.
Contact presse : 
Catherine FILONCZUK
03.20.63.72.68, catherine.filonczuk@ca-norddefrance.fr

Crédit Mutuel Nord Europe
Le Crédit Agricole Mutuel Nord de France est le premier 
financeur du Nord et du Pas-de-Calais. Banque universelle 
de proximité, solidaire et inclusive, le Crédit Agricole Mutuel 
Nord de France est acteur des grandes transformations 
dans le Nord et le Pas-de-Calais et s’engage durablement 
pour son territoire en cultivant sa responsabilité sociétale. 
Banque coopérative et mutualiste, engagée au service de 
son territoire et de ses clients, la Caisse régionale déploie 
une politique de ressources humaines centrée sur l’humain.
Vous partagez nos valeurs et souhaitez construire votre 
parcours professionnel dans une banque qui soutient son 
territoire et la réussite de ses salariés ? Rejoignez-nous !
 Le Crédit Agricole Mutuel Nord de France  
en bref :
•  1,1 million de clients
• 1 particulier sur 4, 3 agriculteurs sur 4, et 1 entreprise sur 3 

parmi nos clients dans le Nord et le Pas-de-Calais
• 3000 collaborateurs, 230 agences, 36 centres d’affaires
• Nos décisions sont prises au niveau local et l’argent collecté 

auprès de nos clients est réinvesti sur notre territoire. 
• Employeur responsable, signataire de la Charte de la diversité, 

dispositif HECA pour les personnes en situation de handicap.
Contact presse : Guillaume Larobe
03 28 02 58 46, guillaume.larobe@creditmutuel.fr – cmne.fr

ADVITAM
Rejoindre Advitam, c’est se donner l’opportunité de se 
développer au sein d’un groupe coopératif, qui a à cœur 
de partager une aventure humaine porteuse de sens à 
l’ensemble de ses collaborateurs. Animés par les valeurs 
de respect, de partage, d’ouverture et de curiosité au 
quotidien, nous sommes un acteur majeur de l’agriculture 
des Hauts-de-France, attaché à faire vivre ce territoire.
Portés par notre modèle coopératif au cœur de notre ADN 
depuis les origines, nous nous engageons à encourager 
l’esprit collectif pour avancer ensemble vers les agricultures 
durables de demain. Véritable créateur de lien social, 
les hommes et les femmes d’Advitam s’engagent jour 
après jour, auprès de tout le territoire, des agriculteurs aux 
consommateurs, des élus aux collaborateurs.
Nous rejoindre c’est évoluer à travers une diversité de 
métiers et de pôles d’expertises clés pour grandir et se 
former afin de répondre, collectivement et durablement, 
aux enjeux agricoles, alimentaires et sociétaux de demain. 
Contact presse : 
Elise DEMARET
elise.demaret@groupe-advitam.fr
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Tereos
Avec comme vision à long terme la valorisation des 
matières premières agricoles et le développement de 
produits de qualité pour les secteurs de l’alimentation, 
de la santé et des énergies renouvelables, Tereos 
figure parmi les leaders des marchés du sucre, de 
l’alcool et de l’amidon. Les engagements sociétaux 
et environnementaux du Groupe contribuent à la 
performance de l’entreprise dans la durée tout en 
renforçant sa contribution en tant qu’acteur responsable. 
Groupe coopératif, Tereos rassemble 12 000 associés 
coopérateurs et dispose d’un savoir-faire reconnu dans la 
transformation de la betterave, de la canne, des céréales 
et de la pomme de terre. Grâce à ses 44 sites industriels, 
une implantation dans 13 pays et l’engagement de ses 19 
800 collaborateurs, Tereos accompagne ses clients au plus 
près de leurs marchés avec une gamme de produits large 
et complémentaire.
Contact presse : 
Aneta LAZAREVIC
06 27 16 10 89
aneta.lazarevic@tereos.com

FDSEA 59 / 62
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles du Nord et du Pas de Calais est un syndicat 
d’exploitants agricoles qui défend et fait valoir l’intérêt de 
ses adhérents, et plus généralement des agriculteurs et des 
filières agricoles. La FDSEA offre également de nombreux 
services.
Contact presse :
Céline ROBAIL
Animatrice FDSEA62 
06 66 45 48 23
czimny@fdsea62.fr

Interbev
INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle 
du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 à l’initiative 
des organisations représentatives de la filière française 
de l’élevage et des viandes. Elle reflète la volonté des 
professionnels des secteurs bovin, ovin, équin et caprin de 
proposer aux consommateurs des produits sains, de qualité 
et identifiés tout au long de la filière. Elle fédère et valorise 
les intérêts communs de l’élevage, des activités artisanales, 
industrielles et commerciales de ce secteur, qui constitue 
l’une des premières activités économiques de notre 
territoire. Afin de mieux intégrer les attentes de la société, 
les professionnels de cette filière se sont rassemblés autour 
d’une démarche de responsabilité sociétale, labellisée 
par l’AFNOR « engagé RSE confirmé » de niveau 3 sur 4 en 
juin 2018 : le « Pacte sociétal », qui vise à mieux répondre 
collectivement aux enjeux en matière d’environnement, 
de protection animale, de juste rémunération des acteurs 
de la filière et d’attractivité de ses métiers au service 
d’une alimentation raisonnée et de qualité. Aujourd’hui, 
cette démarche qui engage la filière dans la promesse 
responsable et durable « Aimez la viande, mangez-en 
mieux », est portée par une campagne de communication 
collective du même nom, signée «Naturellement 
Flexitariens ».

Confédération Générale des Planteurs de 
Betteraves  (CGB)
C’est le syndicat des betteraviers français. La 
Confédération Générale des Planteurs de Betteraves, 
fondée en 1921, regroupe 11 délégations départementales 
de producteurs de betteraves. La CGB est une institution 
représentative qui a pour rôle de défendre les betteraviers 
et promouvoir la betterave sucrière française. Pour 
répondre aux enjeux stratégiques, ainsi qu’à la mutation 
profonde que connaît aujourd’hui la filière betteravière, 
l’équipe de la CGB est au service de ses adhérents pour 
accompagner l’évolution d’un métier en transition, 
valoriser l’image de la betterave auprès des professionnels 
et du grand public.
Pour pérenniser la culture de la betterave en France, la 
CGB travaille aussi sur des projets variés et innovants pour 
assurer le développement de ses débouchés.
La CGB est un syndicat indépendant qui œuvre dans 
la transparence, la responsabilité et est mobilisé pour 
organiser l’action collective.
Contact presse :
nordpasdecalais@cgb-france.fr
03 21 58 25 22 
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Terres et Territoires
Terres et Territoires est un hebdomadaire agricole du Nord 
et du Pas-de-Calais basé à Lille.  Il est issu de la fusion de 
deux titres historiques de la presse agricole de ce territoire, 
Le Syndicat Agricole et Horizons Nord-Pas de Calais. Le 
premier numéro est sorti en avril 2017.
Le journal papier Terres et Territoires diffusé à 17 000 
exemplaires, en lien avec son site internet, traite de 
l’actualité agricole locale au sens large : politique, 
économique, technique. Il a aussi pour objectif de s’ouvrir 
et d’expliquer les réalités du métier d’agriculteur.
Le journal s’adresse aux agriculteurs dans toute leur 
diversité, mais aussi aux élus et aux concitoyens du Nord et 
du Pas-de-Calais. Ce support a l’ambition de rapprocher 
consommateurs et producteurs.
Contact presse :
Rodrigue PRZYMENSKI
direction@terresetterritoires.com

CMA
Instituées en 1925 et administrées par des chefs d’entreprises 
artisanales, les CMA sont les organes représentatifs des 
intérêts généraux de l’Artisanat.
La CMA des Hauts-de-France met en œuvre des missions 
d’accompagnement, couvrant toutes les étapes de la 
vie de l’entreprise artisanale. Elle joue également un rôle 
déterminant en matière d’apprentissage et de formation 
continue.
Métiers de l’alimentaire, de la beauté, du bâtiment, métiers 
de la santé, etc., grâce à notre catalogue complet de 
formations, vous pourrez remettre à jour ou développer de 
nouvelles compétences professionnelles.
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Contacts presse :

Claire FOREAUX 
Chargée de communication
claire.foreaux@npdc.chambagri.fr
06 76 79 97 91

Anne RINCHART
Responsable communication
anne.rinchart@npdc.chambagri.fr
06 43 73 62 91


