
COVID 19 : ils restent mobilisés !

TÉMOIGNAGE D’UN SALARIÉ DU GEIQ 3A

ZINE

• 32 ans

• Salarié en alternance au Geiq 3A (Agricole Agro-Alimentaire)

• Sans aucune expérience en agriculture, après un premier contrat 
de professionnalisation avec le Geiq, Zine prépare maintenant un 

CQP ouvrier en productions légumières de plein champ en 18 mois. 

COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉ AU GEIQ ?

Je n’avais aucune expérience dans le domaine agricole. J’ai vu une annonce sur les réseaux sociaux et sur le site de 
Pôle Emploi de Béthune, à côté de chez moi, pour une journée d’information. Il y avait une représentante du Geiq 
qui m’a vraiment bien expliqué le projet. Ce qui m’a plu c’est que ce n’était pas que du travail agricole, il y avait 
une vraie formation pour bien évoluer et avoir des acquis.

QU’EST-CE QUI VOUS A PLU DANS L’AGRICULTURE ?

J’ai un petit jardin, parfois j’y travaille avec mon grand-père. J’aime bien tout ce qui est en lien avec la nature, la 
verdure et les plantes, c’est quelque chose de très important pour moi. Je savais que c’était un travail pénible, il 
faut bien dire la vérité. Je vois beaucoup de monde venir et arrêter au bout de trois ou quatre mois. Quand on 
est dans la serre par exemple il peut faire très chaud… ou le matin il peut geler… Mais, pour moi, quand il y a du 
travail, je travaille. Le froid et la chaleur, ça ne m’embête pas. C’est mon plaisir de toucher la terre, toucher la 
boue, toucher l’eau. 

J’avais une idée de l’agriculture mais, une fois arrivé sur le terrain, c’est autre chose. Les plantations, les fraises par 
exemple, c’est tout un art. Dans quelques mois, on aura des rendements, ça fait plaisir de voir les gens ramasser 
tout ce que tu as semé et tout ce dont tu as pris soin pendant un bout de temps. C’est formidable. 

J’ai eu de la chance de travailler chez des patrons sympas, des patrons qui te montrent tout. Ce n’est pas parce 
que je suis débutant qu’ils ne me laissent rien faire. A chaque fois, ils me demandent « Zine, est-ce que tu as 
une idée ? Est-ce que tu connais ? ». Souvent je ne connais pas, mais j’aime bien apprendre, toucher et faire un 
peu de tout !

QU’EST-CE QUI CHANGE PAR RAPPORT AU COVID-19 ?

En entreprise, on nous dit bien d’appliquer les gestes barrières. Le Geiq nous donne beaucoup de 
recommandations. A chaque fois, ils nous envoient des fiches sur comment il faut faire, comment bien se laver 
les mains… En plus, ils sont en contact avec notre entreprise. Ils vérifient si l’entreprise nous donne bien du savon, 
un endroit pour se laver les mains… Lors du repas et du repos, on reste loin les uns des autres. 

Pendant que tout le monde est confiné, moi je peux sortir de chez moi le matin de bonne heure. Ça me fait 
vraiment plaisir ! Les gens se plaignent et moi je me dis que j’ai de la chance. 

Je ne travaille pas parce que je suis obligé de travailler mais parce que j’aime la terre. J’aimerais bien transmettre 
ce que j’ai appris et apprendre encore, avoir plus de connaissance et d’expérience. 
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