
Maison de l'emploi. Une demi-journée pour découvrir les métiers
agricoles

Mardi prochain, la Maison de l'emploi organise un après-midi découverte des métiers de l'agriculture. Visite d'une exploitation et échanges avec des

professionnels sont au programme de cette initiative dont le but est aussi de tordre le cou à certaines idées reçues, notamment en cette période de

crise.

« Les métiers de l'agriculture recrutent ! ». C'est le message fort que souhaitent faire passer la Maison de l'emploi et la chambre d'agriculture du

Finistère, associées dans l'organisation d'une nouvelle demi-journée découverte, le 6 octobre. Elle aura lieu dans l'exploitation de Ronan et

Claudie Le Menn, qui élèvent des porcs et produisent du lait à Quéménéven.

Un secteur où le salariat est en forte croissance

« Paradoxalement, le secteur agricole a plus que jamais besoin de main-d'oeuvre, notamment de salariés qualifiés, car le travail ne manque pas

malgré la crise qui touche certaines filières », assure Alain Dequin, en charge de l'opération à la chambre d'agriculture. Et d'insister sur le fait

qu'aujourd'hui, dans le Finistère, il y a davantage d'actifs salariés dans le secteur agricole (environ 9.500 équivalents temps plein) que d'actifs

exploitants (9.000). « Depuis 2010, la production agricole est un secteur où l'emploi salarié progresse de 3 % par an ! », insiste-t-il. Cette

augmentation s'explique assez simplement. Dans le département, on compte une installation pour trois départs à la retraite. Par conséquent, la

taille des exploitations augmente inexorablement et, avec elle, le besoin de salariés, protégés par une convention collective qui leur assure des

revenus allant en moyenne d'1,2 à 1,4 Smic en début de carrière. Les secteurs qui recrutent le plus - hommes comme femmes - sont le

maraîchage et la production porcine. Viennent ensuite le machinisme agricole (conduite d'engins) et les activités jardins et paysages. « Dans le

secteur, c'est l'élevage porcin qui recrute le plus. L'élevage laitier ne représente que peu d'emplois mais les besoins en main-d'oeuvre vont

évoluer dans les prochaines années car la moitié des producteurs du département s'apprête à partir à la retraite », indique Alain Dequin.

De l'o�re mais pas de demande

Si l'o?re est incontestablement là, les demandes, en revanche, se font plus rares. « En raison des crises que traverse régulièrement la profession,

beaucoup de chômeurs ou de gens souhaitant se reconvertir pensent qu'il n'y a pas de travail dans l'agriculture », constate Isabelle Fieurgant,

directrice de la Maison de l'emploi. C'est dans le but de casser cette idée fausse et changer l'image souvent mauvaise du monde agricole, que la

demi-journée de mardi a été organisée. Elle se déroulera en deux temps. Rendez-vous est donné aux participants à 13 h 30, à la Maison de

l'emploi, pour une présentation rapide de l'agriculture, un état des lieux en chi?res clés, filières qui embauchent, formations, conditions

salariales... Le groupe se rendra ensuite à Quéménéven, « où ils pourront voir concrètement ce qu'est le métier d'agriculteur de nos jours »,

confie Alain Dequin. Ils pourront échanger ainsi avec Claudie et Ronan Le Menn, qui témoigneront de leur quotidien.

Pratique

Pour participer à la visite proposée le 6 octobre, il su�it de s'inscrire à la Maison de l'emploi. Tel. 02.98.16.14.20.
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La filière porcine est l'une de celles qui recrutent le plus de salariés.
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