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NOTE DE PRESSE

Festival de l’élevage : Parthenay-Gâtine et la MDEE
se mobilisent pour le monde agricole
A l’occasion du Festival de l’élevage et de la gastronomie, Parthenay-Gâtine et
la Maison de l’emploi et des entreprises organisent un job meeting sur les
métiers agricoles.
Pendant trois jours, Parthenay-Gâtine et la MDEE accueilleront le public sur un stand situé en
plein cœur du festival pour faire la promotion des métiers agricoles. Pour rappel, l’agriculture
est une des filières économiques d’excellence sur le territoire communautaire.
Organisation d’un job meeting agricole
Dans cet espace de 60m², les deux structures organisent un job meeting agricole le vendredi
20 septembre de 10h à 12h.
Le principe est simple : les entreprises qui recrutent un salarié, un apprenti, des saisonniers
ou même des associés, viennent rencontrer des personnes à la recherche d’un emploi.
Une douzaine de recruteurs seront présents (MG FLEURS, GAEC du Bois du Guy, Alexandre
Belliard, SR 79 GED 79, Gaec Légumes & Co, GAEC Le Cesbron, Le Renard Rouge, EARL de
l'Elevage Bely, ANEFA, POLE EMPLOI) pour proposer une vingtaine d’offres
d’emplois/apprentissage.

Nombreuses expositions sur le stand Parthenay-Gâtine et de la MDEE
Parthenay-Gâtine et la MDEE profitent également de la manifestation pour présenter
plusieurs expositions sur leur stand commun :







Exposition « Gâtine Montre toi » : une vingtaine d’affiches, présentant chacune une
entreprise de Gâtine, collection « agricole et agroalimentaire ».
Exposition sur le métier d’éleveur : 20 photos réalisées par les jeunes de la Mission
Locale, accompagnés par un photographe de Parthenay. Photos d’une éleveuse de
Parthenaises et d’un éleveur de moutons et chèvres.
Diffusion des vidéos « Mon avenir est en Gâtine », créées par la MDEE dans le cadre
de la campagne de communication faisant la promotion des entreprises et du cadre de
vie de Gâtine.
Présentation des visuels de la Maison de la Parthenaise, accompagnés d’informations
sur l’impact de la filière Parthenaise au plan local.

Un jeu concours sur le stand Parthenay-Gâtine et de la MDEE



Mots fléchés sur des éléments identitaires de l’agriculture Gâtinaise
Nombreux lots à gagner

