
 
 

 
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.  
 

Ce job dating est la dernière étape d’un plan d’action formation lancé en décembre 2021 

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.  
 

13 stagiaires ont été sélectionnés et ont ainsi suivi une formation sur-mesure, d’une 

durée de 392 heures, du 13 décembre 2021 au 10 mars 2022, pour les préparer au 
métier d’« ouvrier viticole polyvalent option tractoriste ». Ils arrivent prochainement sur 

le marché de l’emploi, formés par des conseillers viticoles de la Chambre d’Agriculture 
du Var et des formateurs-vignerons-viticulteurs varois, pleinement 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.  

 

Déroulé de la matinée 

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

- 9h à 11h : entretiens « job dating » 

Nous vous invitons à nous rejoindre à partir de 8h45 afin d’interviewer 

 les entreprises et candidats avant le démarrage des entretiens. 

En savoir + sur la formation : cliquez-ici et / ou sur le job dating : cliquez-ici 
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 JOB DATING SPÉCIAL VITICULTURE 

L’Agriculture recrute ! 

Mercredi 9 mars 2022 à 8h45 au Luc-en-Provence 

Salle du Circuit du Luc, route des Mayons 
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https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/la-viticulture-recrute-toujours-des-ouvriers-polyvalents-option-tractoriste-candidats-employeur/
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/job-dating-special-viticulture-inscrivez-vous-et-rendez-vous-le-9-mars-de-9h-a-13h/

