
 

Le numéro unique de ce collectif a pour objectif d’offrir un point d’accueil centralisé pour 

renseigner et orienter les personnes vers la ou les structure(s) adéquate(s) en fonction 

de leurs besoins et leurs demandes relatifs à l’emploi et la formation agricoles. 

Partenaires, missions principales & coordonnées 

Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques  

La Chambre d’Agriculture coordonne l’emploi et la formation agricoles du département. Elle 
propose également un Point Accueil Installation Transmission (PAIT au 0 800 505 507) 

Adresse : Chambre d’Agriculture 64 - Maison de l’agriculture - 124 boulevard Tourasse - 64000 PAU 

Téléphone : 05 59 80 70 00 (accueil - Anne-Marie)  Mail : accueil@pa.chambagri.fr 

Contact : Emploi : Claire RAMEZI - PAIT : Laure ASTEGNO Site : www.pa.chambagri.fr - rubrique Emploi Formation 

ANEFA 64 – Association Nationale Emploi Formation en Agriculture 64  

L’ANEFA œuvre à promouvoir les métiers et les formations en Agriculture. Elle facilite la mise 
en relation entre les employeurs, les candidats et les partenaires. Elle permet de diffuser des 
offres et des demandes d’emploi gratuitement via la Bourse de l’emploi et le journal Le Sillon. 

Adresse : ANEFA 64 - Maison de l’agriculture - 124 boulevard Tourasse - 64000 PAU 

Téléphone : 05 59 30 80 59 / 07 87 33 52 77 Mail : anefa64@anefa.org Facebook : Anefa Pyrénées-Atlantiques 

Contact : Corinne ARETTE / Blandine FRYDRYSZAK Site : www.pyrenees-atlantiques.anefa.org 

FDSEA 64 / Service Emploi – Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles  

La FDSEA apporte du conseil juridique aux employeurs et effectue des prestations de paye et 
déclarations sociales. 

Adresse : FDSEA 64 - Service Emploi - Maison de l’agriculture - 124 boulevard Tourasse - 64000 PAU 

Téléphone : 05 59 30 80 40 Mail : emploi@fdsea64.fr Site : www.fnsea.fr 

Contact : Juridique Aline DARRIBERE - Paye Nathalie SADOUR & Corinne ARETTE Facebook : fdsea 64 - pyrénées-atlantiques 

Service Remplacement Basco-béarnais 
 

Le service Remplacement basco-béarnais propose de remplacer les exploitants 
absents de leur exploitation (en cas de maladie, accident, congés, événements 
familiaux, développement agricole…). 

Adresse : Service de Remplacement Basco-béarnais - 1 place Marguerite Laborde - 64000 PAU Site : www.agriemploi64.fr 

Téléphone : 05 59 80 98 85 Mail : contact@srbascobearnais.fr Facebook : service de remplacement basco-béarnais 

Contact : Christelle FATTA-TAUZIA (07 82 24 77 26) / Marie SENGARIZ (06 27 74 37 85) / Rémi DUBROCA (06 95 90 14 65) 

Groupement d’Employeurs Agricole des Pyrénées-Atlantiques  

Le Groupement d’employeurs agricole du 64 apporte une réponse quant aux 
besoins en main d’œuvre partagée, qu’elle soit saisonnière ou pérenne. 

Adresse : GEAPA - 1 place Marguerite Laborde - 64017 PAU Cedex 9 Site : www.agriemploi64.fr 

Téléphone : 05 59 80 98 85 Mail : contact@64ge.fr Facebook : Groupement d'Employeurs Pyrénées Atlantiques 

Pôle emploi  

Pôle emploi accompagne les candidats comme les employeurs dans le recrutement et/ou la 
formation, notamment via les dispositifs existants (AFPR, PMSMP, POEC, POEI…) 

Adresse : Agences selon le secteur (Pau, Mourenx, Oloron, St-Palais, Pays Basque…) Site : www.pole-emploi.fr/accueil/ 

Téléphone : selon agence Mail : selon agence Facebook : Pôle emploi Pyrénées-Atlantiques 

Un collectif de partenaires au service 

de l’Emploi et de la Formation en Agriculture 
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GEIQ Agri Qualif Pays de l’Adour - Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la 
Qualification Agricole des Pays de l’Adour 

 Le GEIQ a pour mission d’accompagner : 

- les employeurs dans leurs projets d’embauche, dans le cadre de salariés à former 
- les salariés qualifiés ou non qualifiés pour leur intégration dans le milieu agricole, 

para-agricole et agro-alimentaire 

Adresse : GEIQ Agri Qualif - Maison de l’agriculture - 124 boulevard Tourasse - 64078 PAU cedex 

Téléphone : 05 59 80 70 07 Mail : contact@geiqagri.fr Site : www.geiqagri.com 

Contact : Céline PETIT-BERNARD (06 75 91 93 34) Facebook : geiq agri qualif pays de l'adour 

CFPPA 64 - Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole 
 

Le CFPPA apporte des solutions dans le cadre de la formation continue 
agricole et agroalimentaire pour devenir salarié, exploitant, professionnaliser 
les pratiques et obtenir un diplôme ou une qualification. 

Adresse : CFPPA des Pyrénées-Atlantiques - Route du Lycée Agricole - 64121 MONTARDON 

Téléphone : 05 59 33 15 20 Mail : cfppa.montardon@educagri.fr Site : https://agrocampus64.fr 

Contact : Sabine LEBLOND (06 10 12 39 73) Facebook : cfppa des pyrénées atlantiques - montardon 

CFAA 64 - Centre de Formation d’Apprentis Agricole des Pyrénées-Atlantiques 

 Avec 4 sites de formation sur le département (Hasparren, Orthez, Oloron, 
Pau-Montardon), le CFAA propose une offre de formations aux jeunes issus 
du cursus de la formation initiale. 

Adresse : CFAA des Pyrénées-Atlantiques - Route de Cambo - 64240 Hasparren Site : https://agrocampus64.fr 

Téléphone : 05 59 29 15 10 Mail : cfa.pyrenees-atlantiques@educagri.fr Facebook : cfa hasparren - oloron - pau 

OCAPIAT - Opérateur de compétences (OPCO) pour la Coopération agricole, 
l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie Agro-alimentaire et les Territoires  

OCAPIAT accompagne les entreprises, notamment du secteur agricole, dans la 
recherche de financements et de formations adaptées à leurs besoins.  Il intervient 
aussi dans le développement de la formation par alternance. A ce titre, il est 
l'opérateur d'enregistrement et de financements de vos contrats d'apprentissage et 
contrats de professionnalisation.  

Adresse : OCAPIAT Nouvelle-Aquitaine – Bureaux du Lac – Bât. 6 - 8 avenue de Chavailles – 33525 BRUGES CEDEX  

Téléphone : 07 69 83 96 68 Mail : aurelien.esposito-fava@ocapiat.fr / nouvelle-aquitaine@ocapiat.fr 

Contact : Aurélien ESPSITO-FAVA Site : www.ocapiat.fr Facebook : OCAPIAT-opco 

VIVEA – Fonds pour la Formation des Entrepreneurs du Vivant 
 

VIVEA accompagne les chefs d’entreprise du secteur agricole et leurs conjoints dans le 
développement de leurs compétences et le financement de leur formation professionnelle 
continue. 

Adresse : VIVEA, Délégation Sud - Innopolis B - 414 rue de la découverte - 31670 LABEGE (05.61.00.31.90) 

Téléphone : 06 70 75 00 35 Mail : jm.lacasa@vivea.fr 

Contact : LACASA Jean-Marc (départements 40, 47, 64) Site : www.vivea.fr Facebook :  

Bourse d’Emploi des Bergers des Pyrénées-Atlantiques  

Le dispositif Bergers 64 met en relation des éleveurs, employeurs et des candidats en Estive et 
sur exploitation, toute l'année, quel que soit le domaine d'activité. 

Mail : emploibergers64@gmail.com Site : www.emploibergers64.fr Facebook : Emploi Bergers Pyrénées Atlantiques 

Contact : Béarn - Béatrice MORAVIE – Tel : 06 10 33 96 24 
                 Pays Basque -  Emilie CHOMARD – Tel : 06 38 36 81 41 

Maison des Vallées - Place des Oustalot - 64400 OLORON 
Haize Berri – 64120 OSTABAT-ASME 
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