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Aurélien Lerin se tourne vers l'agriculture après avoir travaillé six ans dans le bâtiment.

La filière agricole recherche des personnes qualifiées, à l'instar d'Aurélien Lerin, en pleine
reconversion professionnelle. Elle profite des Terralies pour faire découvrir ses offres de
recrutement.
Aurélien Lerin, 26 ans, prépare un BPREA (Brevet professionnel responsable d'exploitation
agricole) au centre de formation de Quintenic. « J'ai travaillé dans le bâtiment pendant six
ans. Je me suis retrouvé licencié économique en octobre et je me suis dit que c'était
l'occasion de voir autre chose. »
Il ne s'agit pas réellement, pour lui, d'une découverte du milieu, puisque ses « parents tiennent
un élevage laitier à Rouillac ». Mais dans la promotion du futur agriculteur, « on vient tous
d'univers différents : de la téléphonie, l'aide aux personnes âgées... Il y a aussi un
commercial, un agent funéraire. Avec des âges de 21 à 50 ans. »
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Au moment où il a choisi son orientation, en fin de classe de troisième, « l'agriculture n'était pas
une voie que l'on conseillait. Alors que j'aime le contact avec les animaux, travailler en
plein air. C'est un métier qui a pas mal évolué, avec de nouveaux outils qui permettent à
la nouvelle génération de se dégager un peu plus de temps pour s'épanouir aussi côté vie
privée. »
Dans un premier temps, Aurélien envisage de travailler en tant que salarié. « Tout en gardant
la possibilité, grâce au diplôme, de pouvoir me mettre un jour à mon compte. »
Déjà expérimenté l'an passé, le point « emploi formation » prend de l'ampleur à Terralies.
Guichet emploi et formation aux Terralies
« Vendredi, grâce à un partenariat avec la Région, pôle emploi, les Missions locales, la
Cité des métiers et les centres de formation, un groupe de demandeurs d'emploi sera
invité à visiter les espaces du salon, indique Julie Jacq, chargée de mission emploi-formation
à la Maison de l'agriculture. L'occasion de leur faire découvrir un panorama des emplois et
les bassins où ils sont concentrés. »
Des films sur ces métiers, présentés par des professionnels, « et des rencontres sont aussi
prévus pour une information la plus complète possible ».
Nouveauté, la matinée de samedi sera consacrée à des ateliers pour une candidature efficace,
avec les conseils de professionnels dans la rédaction d'un CV, la préparation de sa présentation
en vue d'un entretien... Tout ce qu'il faut pour se préparer au « jobdating » de l'après-midi, où
des agriculteurs en recherche de candidats pourront les rencontrer lors de préentretiens de
quinze minutes.
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