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Recrutement 

 

L’Anefa Gard vous apporte un service                  
individualisé pour vos recrutements grâce à notre 

Bourse de l’Emploi « l’agriculture recrute » et à 
notre base de données exclusivement agricole  

 

L’Anefa Gard vous accompagne dans votre        
recherche d’emploi en agriculture ou dans votre 

évolution professionnelle. 

Formation 
L’Anefa Gard vous conseille dans votre        
recherche de formation de courte ou 

longue durée et pour son financement 

A votre écoute 

Vous êtes exploitant(e) agricole :  

Vous êtes salarié(e) ou demandeur d’emploi :  

• Accueil dans nos locaux à Nîmes 

• Vous souhaitez des renseignements sur 
les métiers de l’agriculture 

• Vous avez besoin d’aide pour                
mobiliser vos droits 

• Vous souhaitez actualiser votre CV 

• Vous cherchez de la polyvalence  ou 
monter en compétences 

• Des permanences 1 fois par mois à      
Bagnols-sur-Cèze et Sommières 
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