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Communiqué de Presse 

le 25 mars 2020 

TROUVER DE LA MAIN D’OEUVRE  

AGRICOLE VOLONTAIRE 

Le printemps est la période de l’année où la filière des productions 

végétales recrute en masse. Depuis cette dernière semaine de 

confinement, des inquiétudes se font ressentir dans les exploitations qui 

recrutent des travailleurs saisonniers.  

La FDSEA34,  les Jeunes agriculteurs 34 et la Chambre d’agriculture de 

l’Hérault se mobilisent pour réagir au plus vite afin que cette 

problématique ne vienne pas s’ajouter pas aux autres. Le Président de 

la Chambre d’agriculture, Jérôme Despey, invite les entreprises 

agricoles à faire connaître leur besoin de main d’œuvre le plus vite 

possible via la bourse de l’emploi, auprès de leur agence locale de 

pôle emploi, ou de l’APECITA. 

1. Avec les partenaires de l’emploi, une bourse de l’emploi a été mise 

en place par les partenaires sociaux de l’agriculture. Leur volonté 

était de favoriser une meilleure adéquation de l’offre et de la 

demande par le biais d’un outil centralisateur pour une meilleure 

lisibilité du marché de l’emploi agricole. Un site internet dédié à la 

profession https://www.lagriculture-recrute.org/ permet une 

consultation directe des profils des candidats pour les employeurs et 

des offres d’emploi pour les candidats.   

2. Par ailleurs, les services de Pôle emploi organisés par secteur 
géographique communiquent les coordonnées directes aux 

entreprises agricoles et réfléchissent également à la mise en place 
d’une plateforme dédiée.  

 

https://www.lagriculture-recrute.org/
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 Tél entreprises Mail équipe entreprises 

Bassin d’Agde 04 67 01 03 51 entreprise.agde@pole-emploi.net 

Bassin de Béziers 04 67 09 59 20 entreprise.beziers.courondelle@pole-emploi.net 

 

Bassin Clermont 

l’Hérault 

04.67.88.96.22 entreprise.clermont.l.herault@pole-emploi.net 

Bassin Lunel 04 67 83 53 11  entreprise.lunel@pole-emploi.net 

Bassin 

Montpellier 

04 67 13 45 85 entreprise.montpellier.mediterranee@pole-emploi.net 

Bassin Pézenas 04 67 98 35 32 entreprise.pezenas@pole-emploi.net 

Bassin Sète 04 99 57 24 10 entreprise.sete@pole-emploi.net 

 

3 - Enfin les services de l’APECITA, spécialiste de l'emploi en 

agriculture, agroalimentaire et environnement proposent la mise en 
relation entre les entreprises et les candidats : 04 67 06 23 23, 
montpellier@apecita.com 

Afin de simplifier la mise en relation, il est conseillé aux entreprises de 

mentionner dans leur offre leurs coordonnées pour permettre des contacts 
directs.  
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