Thématique : emploi - Carrière

SOIREE METIER
Concept :
Faire découvrir, de manière informelle, un secteur propice à l’embauche des agros en
invitant un petit nombre d’intervenant ayant une expérience actuelle ou passée dans le
domaine. Cet événement permet de découvrir en détail des postes et de développer son
réseau.

Réalisation :
Cibler la soirée sur un thème précis, pour l’aborder le plus exhaustivement possible Durée de
2h environ (1h45 de présentation / 15 min de questions réponses)
Prévoir de 4 à 6 intervenants
Varier les profils : Age, type de poste, localisation, entreprise

Moyens :
Une salle
Un animateur
Un rapporteur
Une annonce sur le site Uniagro

Conseils pré soirée :
-

Prendre deux mois complets pour l’organisation de la soirée (recherche des intervenants
+ contacts + communication sur le site)

-

Une annonce sur le site Uniagro au minimum 6 semaines avant l’évènement, donnant
déjà les éventuelles «modalités» (Mailing à relancer, selon le succès des inscriptions, au
moins 2 semaines avant, puis encore 8 jours avant-Eventuellement confirmer aux
inscrits le jour-même)

-

Si l’événement est payant, indiquer le prix sur le site Uniagro et dans les annonces (le
prix est supérieur pour les non-cotisants - préconisations du CODER : prix multiplié par 4
pour les non-cotisants et extérieurs).

-

Cibler au mieux les intervenants contactés (géographiquement, professionnellement)

-

Se fixer une date limite de réponse, puis, en cas d’absence de réponse, contacter une
autre personne.

-

Ne pas contacter plusieurs intervenants pour une même cible de poste, pour ne pas
avoir plusieurs réponses positives pour une seule place lors de la soirée

-

Utiliser au maximum le réseau des agro pour trouver des contacts en poste ou pouvant
vous renvoyer vers une autre personne

-

Chercher les contacts sur les réseaux (Linkedin, Viadeo, …) pour valider les informations
présentes sur Uniagro et vérifier les coordonnées (voir en trouver de nouvelles)

Conseils durant la soirée :
-

Canaliser le discours pour permettre à chacun de s’exprimer : gérer le temps

-

Avoir préparé quelques questions pour gérer un éventuel manque d’échange lors des
questions réponses

-

Prévoir une liste des participants (émargement possible), si possible des badges et une
présentation rapide du groupe régional. Les badges et les listes sont disponibles
automatiquement sur le site internet.

-

Proposer un moment convivial après les échanges pour permettre une discussion plus
libre et favoriser les contacts réseaux.

-

Si possible rédiger un bref compte-rendu sympathique avec des photos à mettre en ligne
en PDF sur le site du GR ou à Agromag’. Contact : agromag@uniagro.fr

Exemple de soirée métier déjà réalisées :
-

Les métiers de l’agroalimentaire : de la production à la distribution

-

Les agros dans les métiers du développement durable, de l’environnement et de
l’énergie

Groupe régional ayant organisé ce type d’événement :
-

GRIF

-

Rhône-Alpes

EXEMPLES DE SOIREES METIERS EN 2014





Les agros dans le conseil, organisée et animée par François de Longeaux (R84),
lundi 15 septembre
Les Ingénieurs du Vivant dans l’environnement et le Développement Durable,
organisée et animée par Sibylle de Geyer (APT2010), lundi 6 octobre,
Les ingénieurs du Vivant dans l’agriculture : de la production à la première
transformation, organisée et animée par Pauline Maupu (PG05), lundi 17
novembre,
Les Agros dans la recherche fondamentale et la R&D, organisée et animée par
Lucie Viou (PG05) et Marie Guérin (PG03), lundi 16 février 2015,

