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Emploi-Formation
Conférence du 28 juin 2021
Ouverture du nouveau site internet spécial
formation et emploi de la distribution des matériels agricoles et
d’espaces verts : UnEmploiaLaClé.fr
Depuis plus de 100 ans, le SEDIMA, Syndicat National des Entreprises de
Service et Distribution du Machinisme Agricole, d’Espaces Verts et des Métiers
Spécialisés, se tient aux services de ses adhérents et les accompagne dans
leur démarche. Dans l’objectif de toujours mieux répondre aux problèmes de
recrutement des entreprises et de faciliter l’information auprès des jeunes et du
grand public, le SEDIMA a créé un site internet spécifique à la formation et
l’emploi.
Le site UnEmploiaLaCle.fr permet de retrouver tous les contenus relatifs aux
métiers et aux formations de la Maintenance des Matériels agricoles et
d’espaces verts. Un nouveau support exclusif qui devient l’extension des
supports de communication déjà déployés par le SEDIMA (plaquettes,
affiches…) et fait le lien avec les réseaux sociaux.
Un contenu fourni et adapté à la cible grâce aux différentes pages :
• Métiers (atelier, magasin, commercial et administratif)
• Formation initiale (CAP, BAC PRO, BTS, Licence pro…)
• Formation professionnelle (CQP, titres pro…)
• Actualités
• Témoignages
Un jeune pourra retrouver toutes les informations nécessaires pour s’informer,
s’orienter et se former aux métiers de la Maintenance des Matériels (fiche
formation, parcours étude, annuaire des établissements scolaires…). Le site
hébergera également des interviews filmés réalisés en école et en entreprise.
˃ Objectif principal : valoriser les parcours des jeunes en formation, des
enseignants, des salariés pour susciter des vocations dans un secteur
d’avenir qui recrute.
Les jeunes pourront également retrouver les offres d’emploi diffusées par les
adhérents SEDIMA et l’annuaire des entreprises du secteur. Ce site permet de
valoriser la présence grandissante de la technologie des matériels agricoles et
d’espaces verts et des évolutions métier de la profession.

Par ce site, le SEDIMA s’engage, une nouvelle fois, auprès de ses adhérents
pour donner plus de visibilité aux métiers qui composent le secteur de la
distribution de matériels agricoles, d’espaces verts et de métiers spécialisés,
tourné vers l’avenir.
Rendez-vous dès à présent sur unemploialacle.fr et partagez le message avec
#UnEmploiaLaCle sur les réseaux sociaux.

Données emplois formation
•
•
•
•
•

+ 90% de postes en CDI
35 000 salariés évoluent dans la maintenance de matériels
3 500 offres d’emploi à pouvoir chaque année
1 900 jeunes diplômés en 2020, du CAP à la Licence Professionnelle
100% d’embauches à la sortie des diplômes

Le SEDIMA en bref :
Créée en 1919, le SEDIMA regroupe plus de 800 adhérents, soit près de 1 600 points
de service et de vente sur l’ensemble du territoire.
La double vocation du SEDIMA :
• assurer une représentation responsable des acteurs de la profession ;
• offrir à ses adhérents une large plateforme de services opérationnels.
Le SEDIMA est la principale organisation professionnelle de la filière des
agroéquipements. (Les entreprises de service et de distribution représentent en
France 50 % du CA et 60 % des salariés de la filière des agroéquipements.)
Le SEDIMA est l’organisation majoritaire de la branche SDLM
(arrêté du 29 nov 2017 – JO du 25/12/2017).
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