
 

 

Vire Normandie, le 07 novembre 2022 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’Agro recrute, découvrez, brunchez, candidatez ! 
A la rencontre des entreprises locales 

 

Dans le cadre de la SEMAINE DE L’EMPLOI AGROALIMENTAIRE  

DU 14 au 18 NOVEMBRE 2022 
 

 
 
 
L’AREA Normandie, avec le réseau des Associations Régionales des Industries Agroalimentaires (ARIA), l’APEC 
et Pôle emploi, avec l’Intercom de la Vire au Noireau et les partenaires emploi formation (Agence régionale 
de l’orientation, organismes de formation, OCAPIAT et APECITA) et les entreprises, se mobilisent pour l’emploi 
agroalimentaire  
Une  semaine inédite et innovante pour faire connaître le secteur, les métiers, les formations et faciliter les 
recrutements. 

 
Chacun sait que les entreprises du secteur agroalimentaire font face à des difficultés de recrutement, 
notamment en raison d’un manque de visibilité et/ou d’une image négative auprès du grand public. Or, les 
besoins en personnel qualifié sont importants.  
 
C’est pourquoi l’AREA et l’Intercom de la Vire au Noireau profitent de cette semaine nationale de l’emploi 
agroalimentaire (14-18 novembre 2022) pour faire découvrir et promouvoir les entreprises 
agroalimentaires phares du bassin et leurs savoir-faire lors d’un moment privilégié : un atelier de 
présentation des entreprises agro-alimentaires locales autour d’un concept, découvrir comment les 
produits sont fabriqués et pourquoi pas, pour certains, les goûter ? 
Le slogan de l’atelier est le suivant : « L’agro recrute : découvrez, brunchez, candidatez ! A la rencontre des 
entreprises locales ».  
 
 



 

Ainsi, il est proposé aux personnes intéressées pour travailler dans ce secteur d’activités de venir rencontrer 
les entreprises « La Compagnie des Fromages », « Amand Terroir », « AVF » et « La Normandise » lors d’un 
brunch qui se déroulera : 

 

Le vendredi 18 novembre 2022 de 11h à 14h  
Salle du Vaudeville, rue du vieux Collège, VIRE 14500 VIRE NORMANDIE 

 
Les enjeux : L'industrie agroalimentaire recrute !  
L’enjeu premier est de faciliter la rencontre entre les professionnels du secteur agroalimentaire et des 
demandeurs d’emploi, des personnes en reconversion, des salariés en recherche de mobilité ou des jeunes 
en réflexion sur leur orientation. 
 

L’objectif est de donc de faire découvrir leurs produits et échanger autour des métiers et des opportunités 
d'emploi. 
 
Un moment privilégié, sous quelle forme ?  
Un brunch convivial* où viennent les personnes intéressées par ce secteur d’activité pour y travailler : 
demandeurs d’emploi, personnes en reconversion, salariés en recherche de mobilité ou  jeunes en réflexion 
sur leur orientation 

 Avec ou sans CV 
 

Présentation des savoir-faire, de leurs métiers, de leurs techniques de fabrication et de leurs besoins en 
compétences par les entreprises locales, avec dégustation de certains produits locaux. 
 

Inscription : Un brunch pour découvrir l'emploi agroalimentaire à Vire le 18 novembre - Area 

Normandie (area-normandie.fr) 
 
Les organismes présents :  
Entreprises locales :   
La Compagnie des Fromages, Amand Terroir , AVF  et La Normandise  
 
Partenaires : 
Intercom de la Vire au Noireau 
AREA 
APEC 
Pôle emploi de Vire Normandie 
Mission Locale du Bocage au Bessin, Cap Emploi 
AROMN 
Région Normandie 
 
Les chiffres clefs en Normandie  
En Normandie, l’agroalimentaire est un secteur économique essentiel et un employeur industriel majeur 
avec 25 500 salariés et 830 établissements de production agroalimentaire.  
La          filière, qui a plutôt bien résisté à la crise, a vu sa croissance se poursuivre en 2020 et en 2021. Le secteur 
est en constante évolution pour s’adapter aux changements des processus de fabrication et des habitudes 
de consommation 
 
 
 
 
 
CONTACTS PRESSE 
AREA Normandie : Séverine Prodhomme – 06.86.18.44.79  severine.prodhomme@area-normandie.com  
Intercom de la Vire au Noireau : Delphine Tablin – 06.38.13.29.68  dtablin@vireaunoireau.fr 
 
 

* Evénement organisé dans le respect des mesures sanitaires
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