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Le 21 février 2023 

JOB DATING SPÉCIAL VITICULTURE 

L’AGRICULTURE RECRUTE ! 
Mercredi 8 mars 2023 à 8h45 au Luc  
Salle du Circuit du Luc, route des Mayons 
 

La Chambre d’Agriculture du Var, en partenariat avec la FDSEA du Var, Pôle 

emploi Le Cannet Cœur du Var et OCAPIAT, organise un job dating spécial 

viticulture au Luc pour répondre aux difficultés de recrutement des entreprises 

dans le secteur viticole.  

 

Un marché en tension  

Ce job dating est la dernière étape d’un plan d’action formation lancé en décembre 2022 

par la Chambre d’Agriculture du Var, en partenariat avec la FDSEA du Var, Pôle emploi 

Le Cannet Cœur du Var et OCAPIAT, pour satisfaire le besoin récurrent en main d’œuvre 

qualifiée viticole et développer l’employabilité sur les territoires varois, notamment de 

Cœur du Var et Dracénie.  

 

Une formation de 3 mois pour trouver un job ! 

12 stagiaires ont été sélectionnés et ont suivi une formation sur-mesure, d’une durée de 

392 heures, du 12 décembre 2022 au 9 mars 2023, pour les préparer au métier d’ouvrier 

viticole polyvalent option tractoriste. Ils arrivent sur le marché de l’emploi, formés par 

des conseillers viticoles de la Chambre d’Agriculture du Var et des formateurs-vignerons 

varois. Ils sont opérationnels et prêts à intégrer les domaines et caves viticoles du Var, 

en recherche de main d’œuvre compétente. D’autres candidats proposés par Pôle Emploi 

participeront également à ce job dating. 12 entreprises viticoles et cabinets de 

recrutement se sont déjà inscrits à ce job dating. 
 

L’emploi, un enjeu prioritaire pour soutenir l’activité des entreprises viticoles et 

agricoles varoises 

Depuis fin 2020, la Chambre d’Agriculture du Var s’engage pour apporter des solutions 

concrètes et rapides aux entreprises viticoles et agricoles qui font face à un manque 

structurel de main d’œuvre qualifiée, notamment en viticulture et en maraîchage.  
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C’est dans ce contexte, que nous lançons ces formations courtes (trois mois – 392h), 

toujours suivies d’un job dating, en partenariat avec la FDSEA, le syndicat agricole 

référent en matière d’emploi, et avec le soutien des Pôle Emploi locaux et d’Ocapiat, pour 

former les salariés agricoles de demain. 

 

Trois formations d’ouvriers viticoles polyvalents option tractoriste, deux formations 

d’ouvriers polyvalents maraîchers et une formation secrétaire viti-vinicole ont été 

réalisées depuis fin 2020. 

 

 

Vous êtes invité(e) à participer à ce job dating 

- 8h30 : accueil des entreprises employeurs de main d’œuvre et candidats 

- 9h à 10h : entretiens « job dating » des 12 stagiaires formés au métier 

- 10h à 11h : entretiens « job dating » de candidats proposés par Pôle Emploi 

 

Nous vous invitons à nous rejoindre à partir de 8h45  

afin d’interviewer les entreprises et candidats  

avant le démarrage des entretiens. 

 


