
 

Le collectif du Numéro unique (au 05 59 30 80 59 ou par mail anefa64@anefa.org) 

vous apporte une solution adaptée à votre demande et à votre situation 

concernant l’emploi et à la formation en Agriculture (conseils,  structure(s) à 

solliciter, dispositifs…), ou contactez directement les partenaires ci-dessous. 

Partenaires, missions principales & coordonnées 

 ANEFA 64 – Association Nationale Emploi Formation en Agriculture des Pyrénées-Atlantiques 

Pour trouver un emploi, une formation, un conseil, un organisme en fonction de votre demande. 

05 59 30 80 59 anefa64@anefa.org 

 Groupement d’employeurs agricole des Pyrénées-Atlantiques 

Pour travailler chez un ou plusieurs employeurs (emploi saisonnier ou pérenne). 

05 59 90 17 84 contact@64ge.fr 

 Service Remplacement Basco-béarnais 

Pour effectuer un remplacement sur une exploitation en cas d’absence. 

05 59 80 98 85 contact@srbascobearnais.fr 

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

Pour organiser votre parcours de formation individualisé (en contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage), en adéquation avec vos besoins. 

05 59 80 70 07 contact@geiqagri.fr 

 CFPPA - Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole 

Pour vous former, devenir exploitant, professionnaliser les pratiques et obtenir un 
diplôme ou une qualification. 

05 59 33 15 20 cfppa.montardon@educagri.fr 

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

Pour vous former en apprentissage. 

05 59 29 15 10 cfa.pyrenees-atlantiques@educagri.fr 

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

Pour financer la formation et l’apprentissage, vous conseiller selon votre projet professionnel. 

05 56 11 93 93 nouvelle-aquitaine@ocapiat.fr 

 Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques 

Pour vous informer et vous accompagner dans votre projet d’installation ou de reprise d’exploitation. 

05 59 80 70 00 accueil@pa.chambagri.fr 

 Pôle emploi 

Pour vous informer et vous orienter dans votre recherche d’emploi, de formation, un conseil 
professionnel, une aide à la mobilité ou à l’insertion sociale et professionnelle. 

39 49 email de votre conseiller ou accueil en agence 

 Bourse d’Emploi des Bergers 64 

Pour vous mettre en relation avec des éleveurs - employeurs en Estive et vous accompagner toute 
l'année sur votre projet professionnel  quel que soit le domaine d'activité. 

   Pays Basque : 06 38 36 81 41 / Béarn : 06 10 33 96 24    emploibergers64@gmail.com 

 

Vous êtes demandeur d’emploi ou salarié, vous recherchez 

un emploi et/ou une formation en agriculture ? 
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