Vous êtes demandeur d’emploi ou salarié, vous recherchez un emploi et/ou une formation en agriculture ?
Les structures de l’emploi et de la formation agricoles vous accompagnent dans vos démarches.
RECRUTEMENT - Vous cherchez un emploi ?
ANEFA 64

05 59 30 80 59

anefa64@anefa.org

 Pour trouver un emploi avec des conseillers à votre écoute.
 Pour diffuser une recherche d’emploi sur la bourse de l’emploi, le Sillon et/ou obtenir
le livret des emplois saisonniers agricoles des Pyrénées-Atlantiques.

FORMATION - Vous cherchez une formation ?
ANEFA 64

05 59 30 80 59

 Des conseillers à votre écoute pour vous orienter vers l’organisme adéquat.
 Des informations sur les différentes possibilités qui s’offrent à vous.

GEIQ Agri Qualif Pays de l’Adour
Service de Remplacement Basco-béarnais
05 59 80 98 85

contact@srbascobearnais.fr

 Pour effectuer un remplacement sur une exploitation en cas d’absence.

Groupement d’employeurs des Pyrénées-Atlantiques
05 59 90 17 84

contact@64ge.fr

 Pour travailler chez un ou plusieurs employeurs (emploi saisonnier ou pérenne).

Pôle emploi

3949

mail de votre conseiller ou accueil en agence

 Pour vous informer et vous orienter dans votre recherche d’emploi, de formation,
pour un conseil professionnel, une aide à la mobilité ou à l’insertion sociale et
professionnelle.

anefa64@anefa.org

05 59 80 70 07

contact@geiqagri.fr

 Pour organiser votre parcours de formation individualisé (en contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage), en adéquation avec vos besoins.

CFAA64

05 59 29 15 10

cfa.pyrenees-atlantiques@educagri.fr

 Pour vous former en apprentissage (formation initiale).

CFPPA

05 59 33 15 20

cfppa.montardon@educagri.fr

 Pour vous former, devenir exploitant, professionnaliser les pratiques et obtenir un
diplôme ou une qualification (formation continue).

FAFSEA

05 56 11 93 93

atlantique@fafsea.com

 Pour vous renseigner et vous accompagner dans votre projet de formation agricole.

L’emploi en agriculture est facilement accessible, notamment les travaux saisonniers qui demandent une bonne motivation mais peu de
compétences techniques. Pour les travaux plus spécialisés (élevage, taille des arbres, conduite d’engins agricoles…), des connaissances
théoriques et pratiques sont nécessaires. Des dispositifs existent pour vous accompagner dans votre projet.
Vous avez besoin d’un conseil sur la structure à solliciter ou sur les dispositifs existants ?
Contactez le numéro unique au 05 59 30 80 59 (permanence : 9h - 13h / 14h - 17h) ou par mail : anefa64@anefa.org
Vous hésitez sur l’orientation professionnelle à suivre ? Vous pouvez également faire appel à un conseiller Pôle emploi, ou le conseiller en
évolution professionnel du FAFSEA (sous conditions d’éligibilité) pour vous aider à définir votre projet.

