Portes ouvertes 7, 8 et 9 novembre : « Découvrez ce que vous mangez » :
L’ANIA ET PÔLE EMPLOI SE MOBILISENT
POUR FAIRE CONNAÎTRE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI
LES NOMBREUX MÉTIERS ET OPPORTUNITÉS DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Paris, le 8 novembre 2019 - Le secteur l’agroalimentaire est le 1er employeur industriel
français avec plus de 427 000 salariés. C’est un secteur très dynamique avec 90 000
recrutements par an partout en France (hors saisonniers et interim) dont 3000 créations de
postes. Afin de mieux faire connaître ces opportunités, l’ANIA et Pôle emploi s’appuient sur
la grande opération de Portes ouvertes d’entreprises « Découvrez ce que vous mangez »
pour organiser des visites sur mesure à destination des demandeurs d’emploi, avec à la clé
des emplois à pourvoir !
Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 novembre, plus d’une centaine d’entreprises alimentaires
ouvriront leurs portes au grand public partout en France. Une opération inédite qui vise à
recréer un lien, parfois distendu, entre les consommateurs et les produits alimentaires qu’ils
consomment au quotidien, mais aussi promouvoir le savoir-faire et les compétences
spécifiques des salariés du secteur.
Pôle emploi et l’ANIA en lien avec les Associations régionales des industries alimentaires
(ARIA) s’associent pour organiser lors de ces portes ouvertes des visites spécifiques pour les
demandeurs d’emploi, avec pour certaines des opportunités d’emplois à la clé.
Les groupes de demandeurs d’emploi sont préalablement sourcés par les agences locales de
Pôle emploi au plus près des entreprises participantes en région. Ils seront accueillis par les
dirigeants des entreprises qui leur présenteront leur environnement de travail, leurs métiers
et leurs postes à pourvoir immédiatement.
L’objectif est de créer des opportunités de recrutements et de formations pour accéder aux
postes de l’entreprise dans les nombreux domaines du secteur agroalimentaire de la
production, de la maintenance, en passant par la logistique, le marketing, la R & D, la qualité
ou encore les fonctions supports.
Pour découvrir comment et par qui sont fabriqués, par exemple, les huiles Lesieur (Région
Sud), le fromage de chèvre Petit Billy (Bretagne), les pâtisseries de la Maison Pariès (Nouvelle
Aquitaine), la Fabrique à Bretzels Boehli (Grand Est) ou encore la Spiruline de Haute Saintonge
(Nouvelle Aquitaine)…
Inscription gratuite sur : www.decouvrezcequevousmangez.fr

À propos de l’ANIA :
L’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) rassemble 39 syndicats métiers et 17
associations régionales, représentatives des 17 647 entreprises alimentaires de France.
L'agroalimentaire est le premier secteur économique français avec un chiffre d'affaires de 180 milliards
d'euros et le premier employeur industriel avec 429 079 salariés. L’ANIA est l’interlocuteur privilégié
des pouvoirs publics, des administrations et des médias sur les sujets liés à l’alimentation.
À propos de Pôle emploi :
Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission de
service public, l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans
leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Pôle emploi s’appuie
sur 902 agences de proximité et relais, 145 agences de services spécialisés et 67 plateformes de
services. Le site pole-emploi.fr reçoit 45,3 millions de visites par mois.

