
 

 

 

 

 

 
 

L’Isle-Jourdain, 27 avril 2018 

 

Job Dating à l’Isle-Jourdain les 6 et 7 juin 2018  

Une opportunité pour trouver un emploi en agriculture 

 

Un Job Dating est organisé les 6 et 7 juin 2018 à L’Isle-Jourdain à l’occasion du salon 
agricole de plein champ Les Culturales® organisé par ARVALIS – Institut du végétal et ses 
partenaires. Ce salon hébergera près de 250 exposants des filières agricoles aux activités 

très variées : recherche, développement, conseil, expérimentation, commerce, marketing, 
communication,…  Demandeurs d’emploi et recruteurs peuvent s’inscrire dès maintenant 
sur Job Dating Les Culturales 
 

 

Le Job Dating des Culturales® est destiné aux entreprises à la recherche de nouveaux collaborateurs et aux 
personnes en recherche d’opportunités de carrière.  
La mise en place de cette animation sur ce salon agricole est motivée par l’embellie du marché de l’emploi agricole 
et agroalimentaire. Près de 50 000 offres d’emploi sont à pourvoir dans ce secteur chaque année (Source : ANEFA).  
Afin de fournir un service innovant, le Job Dating des Culturales® se déroulera sur l’ensemble du salon : les 
entreprises exposantes recevront directement les candidats sur leur stand, les autres recruteurs auront un espace 
dédié à l’entrée de la manifestation.  
Le Job Dating des Culturales® aura lieu les 6 & 7 Juin. Les candidats et recruteurs pourront échanger lors 
d’entretiens express de 20 minutes. Plus de 25 entreprises sont attendues pour accueillir 300 candidats.  
 

Mode d’emploi 

 

  

Pour les candidats 

Ils s’inscrivent en ligne et créent leur fiche personnelle afin d'accéder à toutes les offres d'emplois et ainsi faire leurs 
demandes de rendez-vous avant le jour J. Ils bénéficient ainsi de plusieurs services gratuits : 
 

 Une entrée au salon 
 Leur profil en ligne 
 L'accès aux offres d'emplois 
 La gestion de leur planning 

 

Pour les recruteurs 

Ils s’inscrivent pour pouvoir mettre en ligne leurs offres d'emplois et reçoivent les demandes de rendez-vous parmi 
lesquelles ils peuvent faire une première sélection. 
Ils accèdent aussi à la CV-thèque et organisent des rencontres avec les profils qui leurs correspondent. 
Leur planning est géré automatiquement pour qu'il soit optimisé au maximum. 

http://www.lesculturales.com/programme/job-dating-des-culturales.htm


 

 

 

 

 

Les Culturales®, salon agricole de plein champ se tiendra les 6 et 7 juin 2018 à L’Isle-Jourdain dans le Gers, aux 
portes de Toulouse. 10 000 visiteurs professionnels sont attendus pour s’informer et échanger sur l’agriculture du 
futur. Plus de 50 espèces de culture différentes seront implantées et des thèmes tels que la fertilité des sols, le  
changement climatique, les technologies du numérique, les nouvelles variétés et les nouvelles voies de protection 
des cultures, conventionnelles ou biologiques, s’exposeront pour aider les agriculteurs à choisir les solutions les 
plus performantes pour produire quantité et qualité dans le respect de l’environnement.    

 
  
 
 
 

 

 ARVALIS - Institut du végétal est un organisme de recherche appliquée agricole dédié aux grandes cultures.  Sa 
mission est de mobiliser son expertise pour permettre l’émergence de systèmes de production conciliant, sur 
l’ensemble du territoire, performance économique, adaptation aux marchés et contribution positive aux enjeux 
environnementaux.  
ARVALIS travaille sur les céréales à paille, le maïs, le sorgho, la pomme de terre, les fourrages, le lin fibre et le 
tabac. A l’échelle de l’exploitation, ces cultures se succèdent dans des systèmes de production qui intègrent des 
inter-cultures d’intérêt agronomique et environnemental, elles aussi étudiées par ARVALIS.  
ARVALIS étudie les cultures à toutes les échelles - gène, plante, parcelle, exploitation, territoire – et mobilise de 
multiples compétences et de nombreux partenariats.  

 

 
 

www.lesculturales.com 

 – Entrée libre les 6 et 7 juin - 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Job Dating  
05 62 71 79 45 - Clément Garnier 

c.garnier@arvalis.fr 

Contact presse 

Xavier GAUTIER –  06 80 31 31 53 

T. 01 44 31 10 20  - presse@arvalis.fr 
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