
 

                            
 

Communiqué de presse 
 

L’emploi est dans le pré !  
 
 

Pour la seconde année consécutive, la Chambre d’agriculture de l’Aude, Pôle emploi et 
les établissements d’enseignement agricole, organisent l’opération « l’emploi est dans le 
pré ! ». Cette opération a pour objectif de faire découvrir aux demandeurs d’emploi du 
département le monde agricole et ses possibilités d’emploi grâce à plusieurs ateliers 
thématiques. Lors de l’édition précédente (le 18 février 2016), 64% des participants ont 
souhaité rencontrer leur conseiller pour évoquer un projet de réorientation dans le 
domaine agricole et 76 % ont exprimé un intérêt pour un emploi saisonnier agricole.  
 
L’agriculture est un des premiers employeurs dans l’Aude mais souffre d’un déficit 
d’image important. Pourtant, les possibilités d’emploi sont nombreuses ! C’est pourquoi 
les demandeurs d’emploi sont invités à participer à cette demi-journée qui se déroulera le 
27 avril 2017 de 13h30 à 16h30 au lycée agricole de Castelnaudary. 
 
Après une présentation de l’emploi agricole dans l’Aude, 6 ateliers seront proposés sur la 
base de rencontres, d’échanges  et de témoignages des professionnels présents :  
 

• Les outils d’aides à la réorientation 
• Les innovations sur le terrain 
• Le statut social du travailleur agricole 
• Une diversité de compétences et d’activités  
• Les perspectives d’emploi en Lauragais 
• L’emploi partagé et les groupements d’employeurs 

 
Pour participer à cette manifestation il est nécessaire de prendre contact au préalable 
avec son conseiller Pôle emploi. 
 
La presse est conviée à une conférence de presse le 13 avril 2017 à 10h, au lycée 
agricole de Castelnaudary.  
 

Pour en savoir plus : 

La Chambre d'agriculture est une institution originale : A la fois établissement consulaire  et entreprise de 
services . Cette complémentarité des rôles : Représentation , consultation  et intervention,  lui confère 
une identité spécifique au sein des Organisations Professionnelles Agricoles. Le rôle des Chambres 
d'Agriculture est régi par le Code Rural Livre V . Etablissement de proximité, la Chambre d'Agriculture 
propose de multiples services individuels ou collectifs  à ses adhérents : Agriculteurs, forestiers, salariés 
agricoles, propriétaires, mais aussi filières agricoles et forestières, collectivités locales.... 
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