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Une semaine 
pour découvrir 
les métiers de 

l’agriculture

Sous des formes diverses  : 
salarié(e) permanent(e), 
salarié(e) partagé(e) ou  
saisonnier(ère), l’emploi salarié 
est aujourd’hui présent dans 
près d’une exploitation sur deux 
dans le Rhône. La demande 
d’emploi est croissante en 
parallèle des évolutions 
structurelles et sociologiques 
des entreprises.

Que cela soit dans le domaine 
de la vigne, des fruits, des 
légumes ou encore de l’élevage 
avec ou sans transformation, 
vente directe, l’agriculture du 
Rhône offre ainsi une palette 
de métiers variés et pour tous. 

J’ai la chance de 
travailler dehors, chaque 
jour au contact de la 
nature, j’ai un travail 
manuel

Florence, salariée viticole  
depuis 6 ans après 15 ans 

dans la grande distribution 
À l’initiative des organisations professionnelles agricoles,  
GRAINE d’EMPLOIS est un guichet unique de l’emploi : des 
compétences regroupées pour simplifier et faciliter l’accès aux métiers 
et aux emplois en agriculture.
Demandeur.se d’emploi, salarié(e) en reconversion, débutant.e ou 
expérimenté(e), GRAINE d’EMPLOIS vous accueille, vous informe, 
vous oriente et vous accompagne, pour la construction d’un projet 
professionnel, le développement des compétences et la mise en 
relation avec des employeurs.

PARTENAIRES

grainedemplois.fr

L’agriculture,
des métiers  
pour les femmes  
et les hommes

Grâce à la modernisation 
des techniques et des 
équipements, près de  
4 femmes sur 10 sont en poste 
et ce, dans toutes les filières. 

De l’ouvrier(ère) qualifié(e) 
au responsable d’élevage ou 
de cultures, les opportunités 
sont encore nombreuses, sur 
l’ensemble du département ; 
l’agriculture occupe 43 % du 
territoire du département.

Venez découvrir ces métiers 
et ces opportunités d’emploi 
non délocalisables et ainsi 
rejoindre les près de 40 000 
salarié(es) en agriculture dans 
le département. Avec ces 
métiers, jamais routiniers, au 
contact du vivant et au fil des 
saisons, vous jouerez un rôle 
majeur dans la dynamique 
économique de nos territoires 
et dans notre alimentation 
locale.

Plus de  
80 métiers  
à vivre ! 

4 au 8
mars 2019

grainedemplois.fr

18 av des Monts d’Or - 69 890 LA TOUR de SALVAGNY
Tel. 04 78 19 61 50 - grainedemplois@gmail.com



ESPACE  
“DÉCOUVERTE  
DES MÉTIERS”

Découvrez les métiers 
de façon ludique : vidéo, 
jeux, expérience de 
réalité virtuelle...

ESPACE “RECRUTEMENT”

Préparez vos entretiens 
grâce à l’atelier cyberbase

Postulez à des offres 
d’emplois pérennes ou job 
d’été.

“SALARIÉ(E) EN AGRICULTURE,  
MON MÉTIER DE DEMAIN” !
Envie de changer d’orientation ?  
Venez découvrir les métiers de 
l’agriculture et trouver votre emploi ?

FORUM 
EMPLOIS

Matinée Après-midi
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GRANDES CULTURES 
EARL Elevage Allabouvette 

14h - MACHINISME
Cuma Les Sauvages 

230 Chemin de Vellerey 
69330 PUSIGNAN

271 Route de la Croix Violay  
69170 LES SAUVAGES
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FORUM DE L’EMPLOI AGRICOLE
“Salarié(e) en agriculture, mon métier de demain”

Salle de l’hippodrome - 9 avenue de l’hippodrome - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
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s 10h - MARAÎCHAGE
EARL le Pied Vert

14h - VITICULTURE
Coopérative Agamy

124 Chemin de Pied Chardon  
69300 CALUIRE et CUIRE

Chemin des vignerons  
La Martinière 69210 BULLY
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s 10h - ÉLEVAGE
BOVIN LAIT EN AB
EARL Garnier

14h - ARBORICULTURE
Gaec Abricot et Potiron 

La Carelle - 69860 OUROUX 289 Chemin du Marme  
69700 LOIRE sur RHÔNE

Ve
nd

re
di

8 
m

ar
s

9h - MARAÎCHAGE
Earl Limousin

14h - ÉLEVAGE CHÈVRES 
- TRANSFORMATION
Chez Laura Chardon

2451 Route de Riottier  
69400 VILLEFRANCHE sur SAÔNE

Maintignieux  
69850 SAINT MARTIN en HAUT

18 h

 REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTO
Maison des Agriculteurs - 18 avenue des Monts d’Or 

69890 LA TOUR DE SALVAGNY

VISITES D’ENTREPRISES 
AGRICOLES
• découvrez l’environnement de travail et 

son fonctionnement
• partagez l’expérience des salarié.es en poste
• échangez sur les métiers avec le chef 

d’entreprise
Tous ces événements sont gratuits et ouverts à tous.

Inscriptions en ligne sur grainedemplois.fr

Programme


