
 
 

 

 
La Chambre d'Agriculture du Var en partenariat avec la FDSEA, syndicat 

référent sur l’emploi agricole, lance la formation "ouvrier polyvalent 

maraîcher" d’une durée de 392 h, du 21 mars au 10 juin 2022 sur le territoire 

Estérel Côte d'Azur Agglomération. Organisée avec le soutien d’OCAPIAT et 

de Pôle Emploi, cette formation a pour objectif de développer l’employabilité 

sur le secteur tout en apportant une réponse aux maraichers varois qui 

peinent à satisfaire leur besoin en personnel par manque de candidats 

compétents.  

 

« Nous voulons apporter des solutions concrètes et rapides aux 

entreprises agricoles qui font face à un manque récurrent de 

main d’œuvre qualifiée ». 

 

Le manque de main d’œuvre est une problématique récurrente dans le 

secteur agricole. Face à ce constat, le développement d’une formation 

technique spécifique, et fortement axée sur la pratique, s’impose.  

 

Candidats : Vous cherchez un emploi ? Vous envisagez une reconversion 

professionnelle ? Vous êtes saisonnier agricole / maraîcher et souhaitez 

trouver un emploi pérenne ?  

Cette formation s’adresse ainsi aux demandeurs et demandeuses d’emploi 

ayant un projet dans le secteur maraîcher. Seuls 12 stagiaires pourront 

suivre la formation après avoir passé un entretien individuel de sélection à 

l’occasion d’une des deux réunions d’informations collectives organisées le 

1er mars et le 11 mars 2022 à l’agence Pole Emploi de Saint-Raphaël 

 

EMPLOI : L’Agriculture forme et recrute ! 

La Chambre d’Agriculture du Var lance une formation 

« Ouvrier polyvalent en maraîchage »  

pour répondre aux besoins récurrents  

en main d’œuvre qualifiée de la filière  
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(inscription préalable auprès de l’Agence Pôle Emploi : 09 72 72 39 49).  

A l’issue de cette formation, les participants seront en capacité de :  

- Connaître les bases biologiques des principales productions 

maraichères  et les cycles culturaux ; 

- Maîtriser les travaux de culture ainsi que la lutte contre les principaux 

ravageurs et maladies ; 

- Manier les engins agricoles en sécurité et assurer la maintenance et 

l’entretien de base ; 

- Appliquer les produits phytosanitaires. 

 

Il est à noter que le parti pris pédagogique de cette formation est le temps 

important consacré aux applications pratiques sur des exploitations 

partenaires en cohérence avec les apports théoriques. Un stage en entreprise 

de 105 heures en Mai fait partie intégrante de la formation offrant la 

possibilité aux stagiaires d’une mise en pratique concrète et d’amorcer la 

constitution d’un réseau professionnel.  

 

EMPLOYEURS  Vous êtes chef(fe) d'exploitation maraîchère et vous êtes en 

recherche de personnel qualifié rapidement opérationnel ?  

 

Nous invitons les employeurs de main d’œuvre en maraîchage à contacter 

dès à présent la Chambre d’Agriculture du Var pour préciser les besoins en 

personnel et les postes à pourvoir.  

La formation se clôturera sur un JOB DATING le 9 Juin 2022 permettant 

aux futurs ouvriers d’entrer rapidement sur le marché du travail et aux 

exploitants de pouvoir recruter des ouvriers qualifiés et motivés.  

 
En savoir + sur le dispositif : cliquez ici 

 
A noter, deux autres formations « ouvrier polyvalent viticole option 

tractoriste » et « secrétaire vitivinicole » sont en cours en 2022. 
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https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/emploi-la-filiere-maraichage-recrute-des-ouvriers-polyvalents-candidats-employeurs-faites-vous/

