
 
 

La Normandie, leader mondial de production de lin,  
la Région forme pour votre avenir 

 
Grâce à son dispositif « Une formation, Un emploi », la Région Normandie, avec le soutien des 
opérateurs de l’emploi public, finance la formation de 12 demandeurs d’emploi, au métier d’agents 
de lignes de production, en vue d’un emploi durable dans les entreprises linières normandes. 
https://parcours-metier.normandie.fr/article/formation/la-normandie-leader-mondial-de-production-de-lin-
forme-pour-votre-avenir 
 

La Normandie, terre de lin et leader de la production mondiale 
La Normandie est sur la plus haute marche du podium mondial de la production de lin textile.  
Le lin est une plante remarquable qui n’a besoin d’aucune irrigation, aucun défoliant et quasiment aucun 
intrant. C’est une la fibre végétale textile la plus ancienne au monde. 
 
 

La filière lin recrute 
La filière connait des besoins récurrents d’agents de production en teillage du lin (production de la fibre 
textile) et en plaine (récolte du lin : arrachage, retournage, enroulage) qui réclament des compétences 
spécifiques à la culture du lin. 
 
 

Une formation « sur mesure » financée par la Région Normandie 
La Région Normandie finance 12 parcours de formation pour devenir « agent de ligne de production lin ». 
Cette formation s’adresse aux demandeurs d’emploi qui souhaitent s’engager de façon durable avec les 
entreprises de la filière lin, associées au projet. 
 
Chaque stagiaire sera rémunéré par Pôle Emploi et/ou la Région en fonction de ses droits. 
 
L’entrée en formation est prévue à la mi-mars 2021 dans un centre de formation de l’Eure, pour une durée 
de 6 mois. 
 
Les stagiaires développeront des compétences qui leur permettront de : 

 Conduire des engins agricoles spécifiques de la filière lin (arracheuse, tourneuse, enrouleuse, …) 

 Préparer la matière première 

 Alimenter la ligne en matière première 

 Surveiller et contrôler la production spécifique du lin   

 Effectuer les opérations manuelles de tri et de ramassage. 
 
Ils intégreront ensuite un emploi durable dans une entreprise du lin de leur territoire. 
 

Des informations collectives pour se renseigner 
 
Des réunions d'information collective à destination des demandeurs d’emploi sont programmées : 

 Cagny : 17/02/2021   

 Villons-Les-Buissons : 18/02/2021  
 
Des tests, entretiens et périodes d’immersion seront ensuite proposés aux personnes intéressées. 
Les demandeurs d’emploi doivent s’inscrire impérativement à cette réunion auprès de leur conseiller Emploi 
qui valideront les prérequis exigés.  
 

Vous êtes intéressé(e) ? 
Contacter votre conseiller emploi 

N° offre « Cagny » : 109 LKKW 

N° offre « Villons-Les-Buissons » : 109LMPC 
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