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SERVICES

RENCONTRE RÉGIONALE DE LA DÉLÉGATION BRETAGNE

L’activité d’accompagnement 
se consolide
À l’occasion de la rencontre annuelle de la délégation Apecita Bretagne qui s’est tenue le 28 avril 
à Rennes, Annie Jestin, déléguée régionale, a présenté le bilan de l’activité 2015. L’année a été 
marquée par une progression de nouveaux candidats inscrits alors que la collecte des offres 
d’emploi reste stable. L’Apecita renforce par ailleurs ses activités d’accompagnement des candidats.

A u cours de la ren-
contre annuelle de la 
délégation Apecita 
Bretagne le 28 avril à 

Rennes, Annie Jestin, déléguée 
régionale, a détaillé le bilan de 
l’activité 2015 dans la région en 
matière d’emploi et d’actions. 
L’année a été marquée par une 
stabilité en ce qui concerne la 
collecte des offres d’emploi. 
« Avec 1 789 postes diffusés, 
la collecte des offres d’emploi 
reste stable, constate Annie 
Jestin. Les offres gérées par 
la délégation Bretagne repré-
sentent 12,5 % des offres diffu-
sées au niveau national. Elles 
concernent principalement des 
profils bac + 2 à bac + 5 pour 
83 % des offres. Les quatre 
grands secteurs pourvoyeurs 
d’offres d’emploi sont l’agro-
fourniture, l’agriculture, les 
services et l’agroalimentaire. 
À noter, l’écart important 
d’offres en agrofourniture 
en Bretagne par rapport à la 
collecte des offres au niveau 
national. Les groupes spécia-
lisés en agrofourniture (ali-
mentation animale, semences, 
phytosanitaires, agroéquipe-
ment…), fortement implantés 
dans la région, recrutent pour 
la Bretagne mais également 
pour les autres régions fran-
çaises. D’autre part, 70 % des 
offres d’emploi diffusées par la 
délégation se concentrent sur 
deux catégories de fonctions : 
fonctions technico-commer-
ciales et conseil-animation. 
Ce fort pourcentage est lié 
à l’importante implantation 

des employeurs des secteurs 
de l’agrofourniture et des ser-
vices-institutionnels. Les CDI 
sont largement dominants 
puisqu’ils représentent 75 % 
des contrats de travail (58 % 
au niveau national). Ceci est 
lié au fait qu’une grande partie 
des postes à pourvoir le sont 
dans les secteurs de l’agro-
fourniture sur des fonctions 
commerciales ainsi que dans 
le secteur des services sur des 
postes de conseillers. Ces deux 
secteurs proposent majoritai-
rement des CDI. » 
L’agroalimentaire reste un im-
portant pourvoyeur d’offres 
d’emploi. « Dans ce secteur, 
quatre fonctions se partagent 
70 % des offres. Il s’agit des 
fonctions liées à la produc-

tion, la qualité-hygiène-sé-
curité, le commerce, et la 
maintenance ».
L’Apecita continue de déve-
lopper des actions en direction 
des employeurs : recherche de 
candidats, accompagnement 
au recrutement… « Une tren-
taine d’employeurs ont bénéfi-
cié d’un appui au recrutement 
partiel ou complet en 2015 ». — DES INSCRIPTIONS 
EN AUGMENTATION
Le nombre de nouveaux can-
didats inscrits a progressé en 
2015 : 1 578 candidats inscrits 
contre 1 430 en 2014. Il repré-
sente 9 % des candidats ins-
crits sur le territoire national. 
« Il n’y a pas toujours d’adé-
quation entre les souhaits des 

candidats et les offres d’em-
ploi diffusées. Le secteur de 
l’agrofourniture, par exemple, 
n’arrive qu’à la 8e place dans 
les souhaits des candidats, 
alors qu’il est le premier en 
ce qui concerne le nombre de 
postes proposés. À l’inverse, le 
secteur de l’environnement ar-
rive en tête des souhaits, mais 
seulement en 7e position sur la 
liste des offres d’emploi. Les 
fonctions commerciales ne 
font pas partie des premiers 
souhaits des candidats, alors 
qu’elles sont les plus deman-
dées par les employeurs. On 
retrouve également dans le 
secteur agroalimentaire une 
inadéquation entre les fonc-
tions recherchées et les offres 
diffusées : les candidats re-
cherchent surtout des postes 
en qualité (48 %) et R&D 
(25 %), alors que les offres 
diffusées ne représentent que 
7 % en R&D et 19 % en qua-
lité. Le secteur de la main-
tenance propose quant à lui 
14 % des offres d’emploi alors 
que seulement 2 % des candi-
dats ont précisé être intéressés 
par cette fonction », souligne 
Annie Jestin. — LES INTERVENTIONS 
DANS LES CENTRES DE FOR-
MATION EN FORTE HAUSSE
En 2015, les activités d’ac-
compagnement de l’Apecita 
Bretagne se sont renforcées. 
« En matière d’accompagne-
ment des candidats, 471 en-
tretiens “conseil” d’environ 
une heure ont été réalisés », 

Annie Jestin, déléguée régionale de l’Apecita Bretagne.
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note Annie Jestin. À ces entre-
tiens, s’ajoute l’accompagne-
ment « long » d’une quinzaine 
de personnes dans le cadre de 
bilans de compétences, bilans 
professionnels, ou de conseil en 
évolution professionnelle. 
Les demandes d’interventions 
dans les centres de formation 
sont en forte augmentation : 
« 90 interventions sur le mar-
ché de l’emploi par filière et 
des sessions techniques de re-
cherche d’emploi ont été réali-
sées au cours de l’année 2015. 
1 828 élèves et étudiants en ont 
bénéficié. » 
Par ailleurs, la délégation a 
participé à plusieurs Salons et 
forums : le Space, Explor’em-
ploi, le Forum emploi de 
l’Agrocampus Ouest, Sup’Ar-
mor et Azimut. « L’opération 
job dating a été renouvelée 
pour la cinquième année pen-
dant les quatre jours du Space. 
Le bilan est très positif avec 

26 entreprises participantes, 
191 offres d’emploi collectées 
et 323 rencontres recruteurs-

candidats. Cette opération 
sera à nouveau proposée lors 
de l’édition 2016 du Salon. »

Apecita Bretagne :
02 23 48 25 60
rennes@apecita.com
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PARTENARIAT APECITA-AGROCAMPUS OUEST

Une collaboration au service de l’insertion professionnelle
L’Apecita Bretagne et Agrocampus Ouest, établissement public d’enseignement supérieur 
formant des ingénieurs et docteurs, à Rennes en agronomie et agroalimentaire et à Angers 
en paysage et horticulture, ont signé en 2006 une convention de partenariat dans le domaine 
de l’insertion professionnelle. « Le partenariat entre l’association et l’établissement 
vise à permettre aux étudiants en bac + 5 de bénéficier des compétences de l’Apecita en 
matière de connaissance du marché de l’emploi et des processus de recrutement. Le 
domaine d’expertise de l’Apecita correspond totalement aux domaines de formation 
de nos ingénieurs », indique Marie-Pierre Petitjean, responsable carrières et relations 
entreprises et directrice adjointe des partenariats professionnels à Agrocampus Ouest.
Cette dynamique école-spécialiste de l’emploi et du recrutement se traduit par 
trois types d’actions, dont des interventions en ateliers collectifs autour de la 
connaissance de soi et de la détection des préférences au travail. Ces ateliers, 
animés par l’Apecita, permettent de former chaque année 130 étudiants. 
L’association propose également des ateliers collectifs « Techniques de recherche 
de stage et d’emploi » aux étudiants en dernière année de formation.
En complément de ces ateliers collectifs, l’Apecita propose un accompagnement « à 
la carte », qui se traduit par la programmation, à la demande des étudiants ou jeunes 
diplômés, de rendez-vous individuels avec les conseillers de l’association pour préparer 
une candidature à un poste (CV, lettre de motivation…) ou un entretien d’embauche, 
ou pour s’informer dans une optique de construction de projet professionnel. 
Cette dynamique école-Apecita se traduit également par la présence de l’association 
à des événements du type Forum emploi-métiers organisé chaque année sur les 
campus de Rennes et d’Angers. L’événement est l’occasion d’échanger directement 
avec les étudiants en cours de formation et les jeunes diplômés, d’apporter des conseils 
en matière de recherche d’emploi et de diffuser des offres d’emploi et de stage.
« Enfin, cette collaboration ouvre la possibilité, pour le comité de direction d’Agrocampus 
Ouest, d’accéder à des informations sur le marché de l’emploi dans les secteurs agricole et 
agroalimentaire, de mieux comprendre les débouchés et l’insertion professionnelle des 
diplômés, des éléments qui permettent d’ajuster notre offre de formations à la demande. »
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Marie-Pierre Petitjean, responsable carrières et relations 
entreprises, directrice adjointe des partenariats professionnels 
à Agrocampus Ouest.

Des ateliers collectifs autour de la connaissance de soi et de la détection des préférences au travail, animés par l’Apecita, 
permettent de former chaque année 130 étudiants.
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