
 
 

 
Du 14 au 18 novembre 2022, Pôle emploi Martinique et ses partenaires se 
mobilisent dans le cadre de la semaine thématique des métiers de 
l'agroalimentaire. 

 

Une semaine de découverte et d’échanges, gratuite et ouverte à toutes et tous 

Les objectifs : 

• Accompagner les entreprises dans leurs recrutements. 
• Valoriser les métiers de l’industrie agroalimentaire. 
• Agir en faveur de l’inclusion. 

Les organisations partenaires : 

- Pôle Emploi 
- AMPI (ARIA) 
- APEC 

Les autres partenaires associés : 

- MEDEF Martinique  
- Lycée Joseph ZOBEL 
- PARM  
- CAP EMPLOI 

A l’instar des semaines nationales portées par Pôle emploi sur différents secteurs en tension depuis plusieurs 
mois, cette édition a pour vocation de proposer des actions opérationnelles, partout sur le territoire, à 
destination des demandeurs d’emploi, notamment les jeunes et les demandeurs d’emplois de longue durée y 
compris les entreprises et le grand public. 

 
 
 



SEMAINE DE L’EMPLOI AGROALIMENTAIRE - PROGRAMME REGIONAL 2022 
DATES THEMATIQUE PARTENAIRES 

Mercredi 9 novembre 2022 
proposé par le Pôle emploi du 
Lamentin  

– en présentiel sur inscription 
uniquement 

Découverte métier 
Découverte du métier de pilote de ligne de production 
par des demandeurs d’emploi et des conseillers à 
l’habitation Clément, au François. De 10h à 12h 

Habitation Clément, Domaine de 
l’Acajou, 97240 Le François 
    

Lundi 14 novembre 2022 
proposé par le Pôle emploi 
du Lamentin 
– en présentiel sur invitation 
et en distanciel  

Table ronde /  Webconférence 
"Emploi et formation dans les industries agro-                                    

alimentaires>quels enjeux et quelles perspectives ?".                                                                             
De14h30 à 16h    Lien de connexion : 
https://d2d8u1xm6c4hqz.cloudfront.net/?codeConf=mar
tinique 

Intervenants : AMPI, Pôle 
Agroressource et de 
Recherche de Martinique 
(PARM), MEDEF, Pôle emploi, 
APEC 

Lundi 14 novembre 2022 
proposé par le Medef 
Martinique 
– en présentiel uniquement 
pour les demandeurs 
présélectionnes suite à 
candidature sur offre 
142XPCL 

Réunion d’information collective 
En vue formations Bac Pro Pilote de Ligne de 
Production et Bac pro maintenance industrielle en 
contrat d’apprentissage et de professionnalisation, en 
réponse à la demande des industriels du territoire 
(nombreux postes à pourvoir sur le Département) De 
9h à 12h 

 
Le lieu sera précisé 
ultérieurement suite à la 
présélection des candidats 

Mardi 15 novembre 2022 
proposé par le Pôle emploi du 
François 

- en présentiel, sur inscription 
uniquement 

Visite d’entreprise 
Visite de Martinique Aviculture (Œufs Bonnaire) en 
présence de demandeurs d’emploi et de conseillers 
emploi.  
De 9h à 11h 

En partenariat avec l’AMPI 
Habitation Bonnaire 
97240 Le François 
   

Mercredi 16 novembre 2022 
proposé par le Pôle emploi de 
Saint-Pierre 
- en présentiel, sur inscription 
uniquement 

Visite d’entreprise 
Visite de l’entreprise SOMES (Chanflor) en présence 
de demandeurs d’emploi et de conseillers emploi. 
De 9h30 à 11h 
 

En partenariat avec l’AMPI 
 

Quartier Champflore, 97260 

Morne Rouge 

 
Mercredi 16 novembre 2022 
proposé par le Pôle emploi de 
Rivière-Salée 

- sur inscription 

Recrutement >Jobdating 
Recrutement d’opérateurs de production en 
industrie agro-alimentaire avec Randstad pour 
l’entreprise Big’in. De 8h à 12h 

Agence d’intérim Randstad 
Pôle emploi  Rivière-Salée, Voie 
Tertulien Monta 
97215 Rivière-Salée 

Mercredi 16 novembre 2022 
proposé par le Pôle emploi du 
François 

- entrée libre  

Recrutement >Jobdating 
Recrutement sur les métiers de « chef de ligne de 
production », « category manager », « employés de 
production de ligne d’embouteillage », « agent de 
domaine”, préparateurs de commandes-cariste », 
conseillers de vente en boutique »,”responsable de 
secteur GMS”, “comptable”. «merchandisers ». 
 De 8h à 12h 

Habitation Clément, 
Domaine de l’Acajou, 
97240 Le François 

Jeudi 17 novembre 2022 
proposé par le Pôle emploi du 
François et du Lamentin 
- sur inscription 

Duo Day industrie agroalimentaire 
Accueil de demandeurs d'emploi de Travailleurs 
handicapés une journée en duo avec un professionnel 
volontaire au sein d’une ou plusieurs entreprises IAA. 
De 8h à 17h 

Les entreprises concernées 
seront précisées 
ultérieurement  

Jeudi 17 novembre 2022 
proposé par le Pôle emploi de 
Rivière-Salée et du Marin 

- sur inscription 

Focus formation 
Présentation de l’action de formation conventionnée 
Pôle Emploi “Bac pro maintenance”, à un public de 
demandeurs d’emploi potentiellement intéressés  
De 8h à 12h 

Pôle emploi le Marin 
Quartier Habitation 
Montgerald, 97290 le Marin 

Vendredi 18 novembre 2022 
proposé par le Pôle emploi de 
Fort-de-France  

- sur inscription 

Recrutement 
Méthode de recrutement par simulation- métier : 
opérateur de production agro-alimentaire avec CAP 
CREOLE 
 De 9h à 13h 

En partenariat avec l’AMPI 
CAP CREOLE - Entreprise de 

transformation des produits de 

la pêche 

Recrutement au Pôle emploi  

Lamentin, RD 14, acajou, Face 

château d'eau,  le Lamentin 

                                      

Intéressé (e) par une action ? 
 

Contactez votre conseiller en agence  

https://d2d8u1xm6c4hqz.cloudfront.net/?codeConf=martinique
https://d2d8u1xm6c4hqz.cloudfront.net/?codeConf=martinique

