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Vouloir connaître le marché 
de l’emploi agricole et agroalimentaire, 
c’est accepter de rentrer dans le détail 
de ses principales filières, chacune 
présentant ses caractéristiques. 
En effet, derrière chaque filière 
se cachent des métiers spécifiques 
avec leurs propres compétences, 
mais aussi des exigences 
d’employeurs souvent particulières.

Dans ce jeu de fiches, l’APECITA 
a retenu les 11 filières représentatives 
du secteur. Pour chacune d’entre 
elles, un échantillon d’offres 
d’emploi, toutes traitées dans 
un passé récent par l’association, 
est présenté, afin de permettre de 
se faire une idée exacte des métiers. 
Quant aux spécificités des emplois 
proposés par ces mêmes filières, 
elles s’appuient sur les données 
statistiques issues de l’ensemble 
des offres collectées par l’APECITA, 
qui sont majoritairement des emplois 
qualifiés et d’encadrement.

À destination des professionnels 
et des particuliers, ces fiches n’ont 
pas d’autre objectif que d’aider à 
mieux cerner les réalités de l’emploi 
dans les grandes filières agricoles. 
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Répartition des entreprises et des effectifs par secteur d’activité

•  17 647 entreprises 
(hors artisanat commercial)

• 382 284 salariés
   en équivalent temps plein

•  171 milliards d’€ 
de chiffre d’affaires

•  Solde du commerce 
extérieur : 
+8,1 milliards d’€

L’agroalimentaire
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30 % 19 % 17 % 11 % 8 % 7 % 2 % 2 % 2 % 2 %
19 % 26 % 12 % 12 % 5 % 14 % 4 % 3 % 3 % 1 %

Autres : sucre, cacao, chocolat, 
confiserie, condiments, 
assaisonnements, plats préparés, 
aliments homogénéisés et diététiques.

■ Entreprises ■ Salariés

50,4 %

2,4 %13,6 %

1,3 %

11,9 %

1 %

9,3 %

7,7 % 2,4 %

Répartition des effectifs par type de fonctions

Production

contrôles, analyses et laboratoire
Logistique

Innovation, R&D

Achats, 
commercialisation 
et ventes

Marketing

Support général 
(administration, RH…) 

Maintenance 
et travaux neufs

QHSSE

RÉPARTITION RÉGIONALE DES EFFECTIFS SALARIÉS

Sources : Douanes (2015) – Agreste (2014) – INSEE-Esane (2014) – Observia (2012).

ENSEMBLE 
DES 
ACTIVITÉS 
DE TRANSFORMATION 
DES PRODUITS 
DE L’AGRICULTURE 
EN DENRÉES 
ALIMENTAIRES 
ET DE LEUR 
CONDITIONNEMENT 
(CONSOMMATION 
HUMAINE ET ANIMALE).

15 %

12 %

11 %

11 %

10 %

10 %

7 %

7 %
6 %

5 %

4 %

3 %

0,2 %
Plus de 50 000 salariés

De 40 à 50 000

De 30 à 40 000

De 20 à 30 000

De 10 à 20 000

Moins de 1 000 
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ILS SONT VARIÉS… 
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

PRODUCTION & CONDITIONNEMENT QUALITÉ, HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

CHEF D’ÉQUIPE • SARTHE
Entreprise spécialisée dans la fabrication de charcuteries cuites • Rattaché au responsable 
d’atelier, vous aurez en charge la gestion et l’optimisation d’un atelier de fabrication de la 
cuisson au conditionnement, le suivi de la productivité, l’application du système HACCP et 
le management d’une équipe de 12 personnes • À l’aise sur le terrain et autonome, votre 
aptitude à gérer les priorités, à évaluer et anticiper, vous permettra de prendre des déci-
sions rapides et adéquates. De formation agroalimentaire, Bac+2 minimum, vous bénéficiez 
d’une expérience opérationnelle réussie en industrie agroalimentaire (idéalement secteur 
carné) et en management d’équipe.

RESPONSABLE DE LIGNE DE CONDITIONNEMENT • ILLE-ET-VILAINE
Entreprise de plats cuisinés frais et surgelés • Vous assurerez le bon fonctionnement, les 
performances de votre ligne, la gestion de votre équipe, la qualité des produits et la réali-
sation des contrôles et autocontrôles • De formation Bac+2/+3, une première expérience 
serait un plus. Rigoureux, autonome, faisant preuve d’un fort esprit d’équipe, et d’un sens 
de l’organisation. Aptitude à manager indispensable.

CONDUCTEUR DE LIGNE • AIN
Groupe agroalimentaire (production et vente de produits de boulangerie, viennoiserie et pâ-
tisserie) • Au sein d’une usine nouvelle technologie, vous assurerez la conduite d’une ligne 
de fabrication composée de plusieurs machines de fabrication automatisées en respectant 
les enjeux de productivité, d’hygiène, de qualité et de sécurité des biens et des personnes. 
Vous ferez partie intégrante d’une équipe de 12 personnes et travaillerez dans un rythme 
(3 x 8, 4 x 8, 5 x 8) lié à l’évolution des ventes • Vous avez acquis une expérience similaire 
en production, idéalement en agroalimentaire ou avez suivi une formation de pilote d’instal-
lations industrielles. Ponctualité, organisation, communication et sens du travail en équipe 
sont des atouts essentiels en plus de vos compétences professionnelles pour réussir dans 
ce poste.

des postes en agroalimentaire confiés à l’APECITA en 201629 % des postes en agroalimentaire confiés à l’APECITA en 201623 %

RESPONSABLE QUALITÉ • MORBIHAN
Société spécialisée dans la transformation et la commercialisation de produits de volailles 
• Rattaché au directeur QHSE, la mission consiste notamment à assurer la liaison entre les 
coordinateurs qualité des secteurs de production et la direction, être l’interlocuteur qualité 
des services transversaux (R&D, Marketing…), réaliser les audits des bonnes pratiques 
d’hygiène dans les ateliers de fabrication, apporter son assistance aux coordinateurs qua-
lité dans leurs différentes missions, participer activement aux audits externes, assurer la 
gestion du système documentaire, établir et contrôler les données descriptives pour les 
nouveaux produits, s’assurer que la définition des produits répond aux exigences réglemen-
taires et aux clients, participer et piloter les projets d’amélioration qualité • Licence pro, 
Bac+4, expériences en agroalimentaire si possible, en volaille serait un plus.

TECHNICIEN LABORATOIRE • VAL-D’OISE
PME spécialisée dans la fabrication de produits élaborés (tartinables pour apéritif) • Ana-
lyses matières premières et produits finis (suivi du plan de contrôle, analyses microbiolo-
giques et physico-chimiques, validation de DLC…). Contrôles usine (prélèvements sur-
face, hygiène du personnel, contrôle des prestations de nettoyage…). Contrôles qualité 
sur lignes. Demandes d’analyses auprès des fournisseurs • Bac+2/+5 en qualité, hygiène 
et sécurité alimentaire. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens de l’organisation, 
votre autonomie et vos capacités relationnelles. Vous possédez de fortes qualités rédaction-
nelles et maîtrisez les outils bureautiques. Vous justifiez d’une expérience d’un an dans un 
poste similaire. Une connaissance des différentes interfaces de cahiers des charges serait 
un plus (trace one…).

VÉTÉRINAIRE INSPECTEUR • LOIRET
DDPP • Gestion d’une équipe de 8 techniciens. Chargé de l’inspection sanitaire des produits 
(ante et post-mortem) et des locaux (abattoir et annexes), ainsi que de prélèvements pour 
analyses, d’attestations de saisies et certificats sanitaires et de préparation de dossiers 
d’agrément et de catégorisation • Diplôme vétérinaire exigé, expérience en abattoir sou-
haitée, débutant accepté. Permis B souhaité. Bon relationnel, rigueur, aptitudes au travail en 
abattoir, aisance en informatique, bonnes qualités rédactionnelles.
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L’agroalimentaire

14 %
COMMERCIALISATION & MARKETING

des postes en agroalimentaire confiés à l’APECITA en 2016

COMMERCIAL • JURA
Fromagerie, spécialisée dans l’affinage et la commercialisation de comté, orienté sur un 
marché haut de gamme • Directement rattaché à la direction générale, votre mission sera 
de suivre, développer et fidéliser une clientèle de professionnels, en France et à l’export. Il 
faudra également négocier avec des clients de différents circuits de distribution, notamment 
des grands comptes nationaux • De formation commerciale ou agroalimentaire. Capacité 
de négociation, d’adaptation et sens de l’entreprise sont des qualités indispensables pour 
s’intégrer dans l’équipe et mener à bien sa mission. Une connaissance du produit et une 
expérience en GMS (produits frais) sont souhaitées. Pratique de l’anglais nécessaire. Alle-
mand et espagnol seraient un plus.

CHARGÉ DE MARKETING • GARD
Entreprise agroalimentaire biologique • Communication : définir les publicités à passer dans 
différents magazines. Site Internet : mise à jour et suivi. Argumentaires produits. Préparation 
annuelle de nos deux catalogues. Préparations des salons • Niveau Bac+2 exigé. Expé-
rience souhaitée de 1 à 3 ans. Bonne pratique informatique.

CHEF DE SECTEUR GMS • BAS-RHIN
Entreprise agroalimentaire, spécialisée dans la fabrication de produits de charcuterie 
fraîche, de salaison ainsi que des produits traiteurs • Rattaché directement au PDG, vous 
aurez pour principales missions le développement commercial et le suivi de vos points de 
vente dans le respect de la politique commerciale définie par la direction • De formation 
commerciale type Bac+2 à Bac+5, vous justifiez d’une expérience réussie en tant que 
chef de secteur GMS d’au minimum 3 ans, idéalement acquise dans la vente de produits 
de charcuterie fraîche, de salaison ou de produits traiteurs. Vous êtes reconnu pour votre 
ténacité, votre goût du challenge et votre sens commercial. Autonome et organisé, vous 
avez une réelle volonté d’atteindre et de dépasser vos objectifs.

AUDIT & CONSEIL

des postes en agroalimentaire confiés à l’APECITA en 20169 %

AUDITEUR AB AGROALIMENTAIRE • AQUITAINE
Organisme de contrôle et de certification • Organiser vos plannings et plans de tournée au-
près des opérateurs suite à la réception de vos mandatements annuels. Mener les contrôles 
et les prélèvements nécessaires au bon déroulement de l’audit. Communiquer vos dossiers 
aux chargés de certification concernés • De formation Bac+3 en agroalimentaire avec une 
expérience souhaitée sur le terrain. Ce poste nécessitant une grande rigueur et un bon 
relationnel, vous faites preuve d’un bon sens de l’organisation et de synthèse ainsi qu’une 
capacité d’écoute et de diplomatie à même de répondre au mieux aux attentes des opéra-
teurs. Permis B obligatoire.

INGÉNIEUR CONSULTANT • ALPES-MARITIMES
Cabinet d’audit et de conseil dans le domaine de la sécurité alimentaire pour la restau-
ration • Vous serez chargé d’effectuer des audits et missions de conseil chez nos clients 
(essentiellement dans le domaine de la restauration). Chaque mission donne lieu à un 
compte-rendu sur des supports internes spécifiques. La phase de rédaction s’effectue au 
bureau de l’entreprise. La rédaction de procédures, de Plan de Maîtrise Sanitaire, de dossier 
d’agrément fait également partie des missions demandées • Jeune ingénieur agroalimen-
taire (Bac+5) ayant une bonne connaissance du paquet hygiène, un goût pour le secteur de 
la restauration, des qualités d’analyses et de synthèse un bon rédactionnel et relationnel. 
Permis de conduire obligatoire.

Parcours de pro
Céline, après obtention de son diplôme d’ingénieur agronome, option nutrition et santé publique, obtient un poste d’intérim en 
analyse nutritionnelle. Ensuite, elle décroche un remplacement de congé maternité durant lequel elle est chargée d’accompa-
gner les PME dans leurs démarches qualité et de promotion auprès de la grande distribution. Puis, elle obtient un CDD, qui est 
transformé en CDI : elle est ingénieur d’études en alimentation humaine dans une interprofession. Elle partage ses missions 
entre alimentation humaine et bio et communication institutionnelle. Ce qu’elle apprécie particulièrement dans ce poste, 
« c’est sa vision filière, en contact avec de nombreux partenaires comme des organismes de recherche, des associations de 
producteurs, d’autres interprofessions, etc. ».

Céline, ingénieur d’études
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« L’agroalimentaire est le 1er secteur 

industriel en termes de chiffre d’affaires 

et d’emplois. Il propose une multitude 

de métiers : la R&D, la production, 

le contrôle, le conditionnement et 

la commercialisation (…) sans oublier 

les métiers transversaux tels que les 

postes de direction, en comptabilité, 

en ressources humaines ou en 

marketing. De fait, selon le poste occupé 

et les responsabilités qui s’y rattachent, 

l’agroalimentaire recrute des niveaux 

CAP à Bac+5. À titre d’exemple, les 

postes opérationnels en production 

visent davantage les niveaux CAP à 

Bac+2 alors que ceux de la recherche 

et du développement s’adressent 

principalement aux Bac+2/Bac+5. 

Concrètement, les besoins changent 

progressivement  et évoluent 

différemment selon la typologie 

des entreprises.

Par exemple, les TPE/PME demandent 

aux salariés d’être polycompétents 

et adaptables. Certaines structures 

recherchent, quant à elles, des 

coordinateurs au niveau organisationnel 

et technique, à l’interface de toutes 

les composantes de l’entreprise. 

Enfin, des compétences en lien avec 

l’environnement de l’entreprise 

et de ses conditions de travail (traitement 

des effluents, sécurité ou bien-être) 

sont également prises en considération 

par les entreprises. »

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’Apecita.
Coordonnées sur : 

 www.apecita.com 
 www.agrorientation.com

1 291 Postes en AGROALIMENTAIRE 
DIFFUSÉS SUR JOBAGROALIMENTAIRE.COM en 2016

�  Les types de contrats proposés

�  Les offres accessibles par niveau d’expérience

54 % 26 % 8 % 12 % 1 %
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Autres : vacations, service civique…

Retrouvez les offres 
agroalimentaires sur

www.jobagroalimentaire.com

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

Dans 37 % des offres, les recruteurs ne 
mentionnent pas de niveau d’expérience. 
Une expérience de 1 à 3 ans est indiquée 
dans 28 % des offres.

Les offres en contrat à durée indéterminée 
sont majoritaires et représentent 54 % 
de la totalité des offres diffusées.

LE PLUS COURT CHEMIN

VERS L'EMPLOI
EN AGROALIMENTAIRE
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L’agrofourniture

ENSEMBLE 
DES SECTEURS 
INDUSTRIELS 
EN AMONT 
DE LA PRODUCTION : 
•  Machinisme agricole 

ou agroéquipement
• Semences 
•  Phytopharmaceutiques 

ou phytosanitaires
•  Fertilisants : engrais 

et amendements 
•  Alimentation animale
•  Produits vétérinaires

LES PHYTOPHARMACEUTIQUES OU PHYTOSANITAIRES (www.uipp.org – 2015)

Les industries développent et commercialisent des produits et des services destinés à l’agriculture 
conventionnelle, biologique ou en lutte intégrée, pour protéger les récoltes contre les agressions qui 
les menacent (insectes ravageurs, champignons porteurs de maladies…).

Plus de 5 500 salariés

Chiffre d’affaires : 2,2 milliards d’€

LES SEMENCES (www.gnis.fr – 2014/2015)

De la création variétale à l’utilisation, les semences suivent un parcours de plusieurs années dont 
chaque étape est assurée par un professionnel spécialisé : création, production, tri, conditionnement, 
distribution. Les acteurs de la filière sont : les entreprises de sélection, les entreprises de production, 
les agriculteurs multiplicateurs, les points de vente.

Structure de la profession :

73  entreprises de sélection (parfois intégrées 
à des groupes phytosanitaires)

244 producteurs

8 226 distributeurs
18 784 agriculteurs multiplicateurs

Chiffre d’affaires : 3,25 milliards d’€

LES FERTILISANTS 
(www.unifa.fr – 2015)

Les industries fabriquent des pro-
duits destinés à l’agriculture, dont 
le rôle essentiel est d’apporter aux 
plantes des éléments nutritifs né-
cessaires à leur développement 
(principalement azote, phosphore, 
potassium), en conjuguant qualité 
et respect de l’environnement. Les 
amendements (chaux, magnésie, 
amendements organiques) amé-
liorent l’état du sol.

94 sites de production
4 047 emplois directs

Chiffre d’affaires : 2,7 milliards d’€

L’ALIMENTATION ANIMALE 
(www.nutritionanimale.org – 2014/2015)

Les entreprises conçoivent et fa-
briquent des aliments composés, 
équilibrés au plan nutritionnel et 
étudiés pour chaque type d’animal 
(bovins, porcins, volailles, poissons 
d’élevage…).

200  entreprises 
(297 usines de fabrication)

10 400 salariés

Chiffre d’affaires : 6,8 milliards d’€

L’AGROÉQUIPEMENT (www.axema.fr – 2015/2016)

La filière représente les constructeurs, importateurs et distributeurs de matériels pour l’agriculture 
et les espaces verts.

Industrie des machines 
agricoles :

15 730 salariés en équivalent temps plein
514 entreprises

Chiffre d’affaires : 5,3 milliards d’€

Commerce des machines 
agricoles :

36 513 salariés en équivalent temps plein
3 633 entreprises

Chiffre d’affaires : 18 milliards d’€
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COMMERCIALISATION RECHERCHE & EXPÉRIMENTATION

AGENT TECHNICO-COMMERCIAL CONFIRMÉ • PAS-DE-CALAIS
Société spécialiste de l’alimentation pour le bétail • Vous assurez la mise en œuvre de notre 
stratégie commerciale. Vous serez en charge du suivi et du développement d’une clientèle. 
Vous assurez un rôle de conseil auprès de vos clients et recherchez des solutions tech-
niques adaptées à leurs besoins. Vous gérez de manière autonome votre plan de visite, le 
suivi et le reporting de votre activité • De formation agricole, vous justifiez d’une expérience 
réussie dans le secteur de la vente en nutrition animale. Bonnes connaissances techniques 
en production laitière nécessaires. Personne de terrain, vous avez le goût pour la vente et la 
« technique ». Aptitude à accompagner vos clients dans la recherche de solutions nouvelles.

COMMERCIAL ROBOT DE TRAITE • OUEST
Distributeur exclusif du leader mondial de la traite robotisée, nous commercialisons et as-
surons la maintenance des robots et périphériques • Une fois formé à nos produits, vous 
menez des opérations diversifiées (prospection, visites commerciales) et participez à nos 
actions d’information (réunions d’éleveurs, journées ferme ouverte, Salons régionaux…). 
Sur un secteur à fort potentiel, vous conduisez les négociations jusqu’à la vente et la sa-
tisfaction de chaque client • Familier de l’élevage bovin, formé de Bac+2 (BTS ACSE, pro-
ductions animales, force de vente, agroéquipements…) à Bac+4/+5 (Agricadre, Tecomah, 
AgroSup, Ingénieur agronome…) ou professionnel de la vente au monde agricole.

RESPONSABLE RÉGIONAL ENGRAIS • LORRAINE
Négoce d’engrais, phytosanitaires et semences • Directement rattaché à la direction gé-
nérale, vous avez en charge le référencement, l’achat, la mise en place de la politique 
commerciale et le suivi de son application sur le terrain avec l’équipe dont vous êtes res-
ponsable • Sérieux et dynamique, le management et la fertilisation sont vos domaines de 
prédilection. De formation Bac+2 minimum, vous justifiez d’une solide expérience dans le 
métier.

des postes en agrofourniture traités par l’APECITA en 201657 % des postes en agrofourniture traités par l’APECITA en 201625 %

ASSISTANT ATTACHÉ TECHNIQUE EXPÉRIMENTATION • 
HAUTE-GARONNE
Société de produits phytosanitaires • Effectuer la mise en place, le traitement et le suivi 
des essais toutes cultures. Participer activement à la qualité et l’optimisation des lieux et 
matériels utilisés • Bac / BTSA / DUT / licence, débutant accepté. Qualités : dynamique, 
autonome, rigoureux, organisé, goût du travail de terrain. Permis VL. Certiphyto obligatoire.

RESPONSABLE FORMULATION • DEUX-SÈVRES
Entreprise d’alimentation animale multi-espèces • La création, l’optimisation et la mise en 
production des formules d’aliments dans les sites, dans le respect des contraintes régle-
mentaires. Le suivi et l’analyse des contrôles matières premières et produits finis. Le réfé-
rencement et le suivi des aliments dans les filières qualité. L’implication dans la politique 
qualité et la participation aux différents audits internes • Formation BTS, licence pro ou 
ingénieur dans le domaine des productions animales. Expérience dans la formulation. En re-
lation avec l’ensemble des services, vous aimez travailler en équipe. Vous êtes méthodique, 
organisé, rigoureux et avez une bonne maîtrise de l’informatique.

SÉLECTIONNEUR BLÉ • NORD
Entreprise de sélection • Sélection créatrice en blé tendre sous l’autorité du directeur 
de recherche. Mise en place du programme de croisements, des pépinières, des essais 
comportement et départs en maintenance. Suivi des dossiers de recherche avec d’autres 
partenaires. Encadrement des techniciens de sélection et des saisonniers • De formation 
ingénieur agri/agro, vous avez une première expérience en amélioration des plantes. Vous 
maîtrisez les nouvelles technologies de sélection et les outils statistiques. Vous avez de 
bonnes qualités relationnelles vous permettant de travailler en équipe. Anglais lu et parlé 
impératif. La connaissance de l’allemand serait un plus. Qualités requises : personne de 
terrain, curieux et inventif.

ILS SONT VARIÉS…
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)
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l’AGROFOURNITURE

CONSEIL & ANIMATION APPROVISIONNEMENT & MAINTENANCE

des postes en agrofourniture traités par l’APECITA en 2016 des postes en agrofourniture traités par l’APECITA en 201623 % 16 %

ANIMATEUR MAGASIN CULTURES SPÉCIALISÉES •  
MAINE-ET-LOIRE
Coopérative régionale • Sous la responsabilité du directeur approvisionnement et du res-
ponsable marché, vous assurez l’accueil, la gestion des commandes et des stocks pour les 
marchés professionnels, le conseil et la vente d’agrofournitures auprès des adhérents et 
clients, notamment horticulteurs-pépiniéristes, vignerons, arboriculteurs et maraîchers • 
Formation initiale en productions végétales. Expérience souhaitée en cultures spécialisées.

TECHNICIEN CONSEIL EN VITICULTURE • TARN-ET-GARONNE
Coopérative agricole. Collecte de céréales conventionnelles et bio, vente d’agrofournitures, 
conseils techniques personnalisés aux agriculteurs • Conseils agronomiques, animations 
auprès des producteurs, interface avec les équipes terrain, expérimentations du pôle agro-
nomique. Référencements des produits, des bulletins techniques • Formation supérieure 
technique agricole. Bonnes connaissances en viticulture (raisin de cuve et de vigne). Capa-
cités d’analyse, de synthèse, d’apprentissage, d’organisation, d’adaptation. Très bon sens 
de l’écoute, très bonnes aptitudes à communiquer et à rédiger. Rigueur et sens des priori-
tés. Dynamisme, disponibilité, esprit d’équipe. Pratique aisée de l’informatique.

CONSEILLER TECHNIQUE / COMMERCIAL EN ROBOTIQUE AGRICOLE • 
GRAND SUD
Fabriquant de robots électriques pour les exploitations en cultures spécialisées (maraî-
chage/horticulture/pépinière/viticulture) • Créer et animer un réseau d’agriculteurs et de 
distributeurs : prospection et vente de la gamme d’outils, conseil et accompagnement tech-
nique, animation et retour terrain • Autonome, rigoureux et passionné, connaissances du 
milieu agricole et commercial. Bonne capacité d’écoute. Se former en permanence sur les 
nouveaux itinéraires techniques. Savoir accompagner les clients. Bac+3 agricole, fibre com-
merciale et relationnelle ou Bac+2 très à l’aise sur les itinéraires techniques en maraîchage.

MAGASINIER APPRO/COLLECTE • ALLIER
Coopérative agricole d’approvisionnement et de collecte de céréales • Vous assurez les approvi-
sionnements : la réception, le stockage et la distribution de l’agrofourniture. Vous êtes également 
en charge de la collecte : la réception, le travail du grain, le séchage et l’expédition de la collecte 
• Vous possédez une formation en agriculture. Vous disposez d’un excellent relationnel avec les 
adhérents ainsi qu’une forte connaissance du monde agricole et le sens du service.

RESPONSABLE PLATEFORME AGROFOURNITURES •  
HAUTES-PYRÉNÉES
Groupe coopératif • Réceptionner les agrofournitures. Gérer le stock. Organiser, planifier 
les tournées : livraisons magasins et agriculteurs, transferts magasins, retours marchan-
dises. Gestion des litiges livraisons fournisseurs et agriculteurs. Évaluation des moyens 
logistiques. Organisation du travail du personnel du site • Formation supérieure agricole ou 
logistique. Expérience de 2/3 ans dans un poste similaire.

ÉLECTROMÉCANICIEN • EURE-ET-LOIR
Coopérative • Contrôler l’état et le fonctionnement des équipements. Réaliser les interven-
tions de maintenance curative. Procéder aux réparations / dépannages en électricité (BT/
HT, électromécanique, automatisme), mécanique, chaudronnerie et travaux du bâtiment 
• Bac pro en maintenance, électromécanique, chaudronnerie, serrurerie, tôlerie + 5 ans 
d’expérience, idéalement en maintenance de silos agricoles.

EMPLOYÉ DE MAINTENANCE AGRICOLE • AVEYRON
Acteur majeur européen en sélection de semences de grandes cultures • Assistance tech-
nique et maintenance de matériel agricole, diagnostic pannes, réception, contrôle et stoc-
kage du matériel et des pièces détachées, suivi des travaux de sous-traitance • Formation 
en mécanique et automatismes ou électrotechnique. Bac pro à Bac+3. Informatique, an-
glais, déplacements, conduite engins agricoles.

Parcours de pro
Laurent a toujours gravité autour du monde agricole dans ses expériences, au sein de firmes phytosanitaires ou dans la distribution. Il commence 
ses études par un BTSA agronomie, productions végétales. Il poursuit avec un CS technico-commercial en alternance et finit avec un master mar-
keting. Ensuite, il est embauché comme assistant chef produits dans une coopérative agricole. Une mission qui l’amène à évoluer vers un poste de 
technico-commercial. Puis, il devient référent technique de produit dans une entreprise phytopharmaceutique : « Je trouvais intéressant de retourner 
du côté de la distribution », explique-t-il. Depuis quelques années, il occupe un poste de chef de produits. Il est par ailleurs l’interface de nombreux 
services : réglementation, logistique, production. Depuis un an, il est également responsable service client.

Laurent, chef de produits
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« Les filières de l’agrofourniture 
et de l’agroéquipement sont deux 
secteurs dynamiques, qui offrent 
de réelles opportunités d’embauche 
(très majoritairement en CDI), avec 
de larges perspectives d’évolution.
Ce sont des secteurs en pleine 
«R»évolution ! Les incidences de 
l’explosion du numérique (la cartographie 
des sols, le tracteur autonome par 
exemple) impactent ou vont impacter 
fortement nombre de métiers. Il en 
sera de même prochainement avec 
le big data. Par ailleurs, le « Produire 
plus, mieux et autrement » (réduction 
des intrants, économie d’énergie…) 
modifie également de façon durable 
les compétences attendues dans 
ces métiers, qui vont de la recherche 
fondamentale au conseil, en passant 
par la vulgarisation, le commercial… 
On retrouve ainsi dans ces secteurs 
d’activité toute la gamme des fonctions 
possibles, et de tous niveaux. »

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’Apecita.
Coordonnées sur : 

www.apecita.com 
www.agrorientation.com 
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Retrouvez les offres 
en agrofourniture sur 

www.apecita.com

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

3 054 Postes en agrofourniture
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

Précision : dans 45 % des offres, 
les recruteurs ne mentionnent pas 
de niveau d’expérience. 33 % des 
offres demandent une expérience 
de 1 à 3 ans. Les candidats peuvent 
donc répondre à 78 % des offres.

Dans près de la moitié des offres, 
les employeurs indiquent plusieurs 
niveaux de formation (d’où un total 
supérieur à 100 %). 64 % des offres 
s’adressent aux titulaires d’un Bac+2, 
contre 55 % pour l’ensemble des 
offres. 45 % sont destinées aux 
Bac+3. Par ailleurs, une spécialisation 
(type certificat de spécialisation) 
est fréquemment valorisée.

69 % des recrutements sont 
des contrats à durée indéterminée, 
contre 53 % pour l’ensemble des 
offres. Ils correspondent, entre autres, 
aux postes de commerciaux qui, 
par l’investissement à long terme 
qu’ils suggèrent, sont proposés en CDI. 
Outre la stabilité, ils offrent souvent 
une meilleure rémunération.

Bac
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■ Agrofourniture
■ tous domaines d’activité confondus

2 % 3 % 38 % 40 % 45 % 40 % 64 % 55 % 15 % 14 % 3 % 4 % 19 % 17 %

�  Les niveaux de formation

- d
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1 à
 3 
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s

4 à
 10

 an
s
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■ % d’offres accessibles quel que soit le niveau d’expérience
■ % d’offres mentionnant ce niveau d’expérience

52 % 78 % 59 % 46 %

�  Les offres accessibles par niveau d’expérience

Autres : vacations, service civique…

CDI

CDD
Alt
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an

ce

Au
tre

s

■ Agrofourniture
■ tous domaines d’activité confondus

69 % 53 % 24 % 40 % 3 % 2 % 3 % 3,5 %

� Les types de contrats proposés

7 % 33 %
14 % 1 %
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LA FILIÈRE ÉQUINE 
EST COMPOSÉE 
D’ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES, 
RÉPARTIES DANS LES SECTEURS 
SUIVANTS :
•  Courses
•  Sport-loisir 
•  Élevage 
•  Travail et viande

La filière équine

48 %

11 %

6 %

5 %

3 %

3 %

3 %
2 %

3 %

6 %

6 % 6 %

4 %

2 %

1 %

2 %

2 %

6 %

— EN ÉLEVAGE — — DES CENTRES D’ENTRAÎNEMENT DE COURSES — — D’ÉTABLISSEMENTS ÉQUESTRES —

Plus de 400 salariés Plus de 1 000 salariés Plus de 2 000 salariés

300 à 399 500 à 999 1 500 à 1999

200 à 299 100 à 499 1 000 à 1 499

100 à 199 1 à 99 1 à 999

1 à 99

20 %

19 %

13 %
19 %

16 %

11 % 11 % 10 %

8 %

7 %

7 %6 %

4 %

1 %

6 %

7 %
10 %

10 %
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L’emploi généré 
par la filière cheval en France

Total emplois Dont activité principale

Emplois directement liés au cheval 126 436 42 401

Producteurs et utilisateurs du cheval 113 916 37 507

Prestataires autour du cheval 12 520 4 894

Emplois indirectement liés au cheval 52 956 14 900

Vendeurs de produits équins 38 910 3 776

Fournisseurs d’entreprises 6 550 3 970

Prestataires d’entreprises 932 650

Organisation et développement 6 564 6 504

TOTAL emplois 179 392 57 301

LES ENTREPRISES

31 328 élevages
239 hippodromes

9 165 établissements équestres

LE CHIFFRE D’AFFAIRES* 

Généré par les activités équines : 14 milliards d’€
• Courses : 10 317 millions d’€
•  Sport-loisir : 700 millions d’€ 

(achats de chevaux, enseignement, pension)
• Viande : 5 millions d’€
*Si l’on intègre les activités connexes (alimentation, cabinets vétérinaires, maréchaux et équipements).

Répartition régionale des salariés*

*Salariés cotisant à la MSA en 2015.
Source : IFCE, Equiressources, annuaires ECUS (2016).
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ILS SONT VARIÉS… 
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

SOINS & ENTRETIEN MONITORAT

GARÇON DE COUR • SEINE-ET-MARNE
Chevaux pur-sang arabe : élevage, modèles et allures, endurance et courses • Vous serez 
chargé de : l’entretien général des écuries, l’entretien des boxes et des paddocks. Selon 
votre profil, vous effectuerez des soins aux chevaux • Expérience sur ce type de poste. 
Compétences spécifiques : bonnes bases en connaissance du cheval, polyvalent et dé-
brouillard, sens de l’observation, soin, calme et sang-froid. CACES souhaité.

PALEFRENIER SOIGNEUR • LOIRE-ATLANTIQUE
Haras • Missions : nourrir les juments deux fois par jour, assurer la sortie au paddock des 
juments et poulains au box, s’assurer du bien-être des juments aux prés, gérer le stock 
d’aliments et de foin, en charge de l’entretien de l’écurie (balayer, contrôler et nettoyer les 
abreuvoirs, vider les poubelles), du curage tous les 15 jours, du paillage des boxes la se-
maine où il n’y a pas de curage, de l’entretien des prés, clôtures et bacs à eaux, du ramas-
sage des crottins dans les paddocks, la cour et le parking, de diverses tâches d’entretien 
(débroussaillage…) • Aimer le contact avec les chevaux. 3 ans d’expérience sur un poste 
similaire. Savoir travailler en autonomie en suivant les consignes du responsable d’écurie, 
rigueur, efficacité, sens de l’accueil, disponibilité, sens de l’équipe.

MONITEUR • RHÔNE
Centre équestre • Enseignement niveau club tout public à poney et cheval (cours collectifs et 
particuliers), les mardis et vendredis et vacances scolaires • Personne dynamique et motivée, 
prête à s’investir sur le long terme, avec 1 à 2 ans d’expérience minimum dans l’enseignement 
de loisirs. Qualités requises : bonne humeur, rigueur, respect des chevaux, bon relationnel.

ACCOMPAGNATEUR DE TOURISME ÉQUESTRE • SOMME
Centre de tourisme équestre • Missions : accompagner les promenades et randonnées 
à cheval, participer au travail de perfectionnement des chevaux, assurer la propreté des 
installations, veiller au bien-être des chevaux • Le poste sera placé sous l’autorité de la 
responsable de l’élevage et des prestations équestres. Une attention toute particulière sera 
portée aux aptitudes du candidat en matière d’accueil et de communication avec la clien-
tèle, essentiellement touristique. Candidat diplômé (BEES, ATE, BPJEPS tourisme équestre) 
susceptible, à terme, d’assurer l’encadrement de l’équipe des prestations équestres.

ENSEIGNANT • LOIRET
Poney-Club Centre Équestre • Vous enseignerez à différents publics de tout âge et de tous 
niveaux, vous participerez également aux travaux d’écuries • Très bonne connaissance et expé-
rience dans les soins aux chevaux nécessaires. Première expérience en coaching compétitions 
poney et/ou résultats sportifs personnels significatifs serait un plus. Une expérience significative 
en Equifun ou/et en pony-games souhaitée. Bees 1 ou Bpjeps Équitation exigé.

Parcours de pro
Vanessa exerce la profession de dentiste équin. Elle s’est formée au Royaume-Uni au sein d’une école spécialisée en dentisterie équine. C’est un 
métier manuel, mais technique qui demande des connaissances approfondies dans plusieurs domaines (odontologie, nutrition, myologie, ostéologie, 
etc.), mais aussi une bonne approche des chevaux. « L’art dentaire est une nécessité pour les équidés, tant pour leur bien-être que pour l’amélioration 
de leurs performances », indique-t-elle. D’où la nécessité d’un suivi régulier. Sa clientèle est constituée de particuliers, de professionnels du cheval 
(cavaliers, éleveurs etc.), de centres équestres.

Vanessa, dentiste équin
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ENTRAÎNEMENT ÉLEVAGE

MÉTIERS « TERTIAIRES »

CAVALIER CONCOURS EXPÉRIMENTÉ • AUSTRALIE
Recherche cavalier concours expérimenté ayant récemment concouru niveau 1,40 m et 
plus pour valoriser des chevaux de sport • Bon bagage technique en travail des jeunes et 
vieux chevaux, résultats probants en concours CSO. Prêt à monter jusqu’à 6 chevaux par 
jour et assister au fonctionnement général du haras. Nous apprécierons un cavalier désireux 
de coacher. Vous serez amené à aider aux écuries.

CAVALIER GALOP • MAINE-ET-LOIRE
Structure de débourrage, pré-entraînement de galopeurs recrute un cavalier d’entraînement 
(galop) à temps plein dans le cadre d’un remplacement • Missions : monter les chevaux, 
travail d’écurie • Personne dynamique, motivée avec un bon niveau à cheval.

CAVALIER D’ENTRAÎNEMENT • CALVADOS
Écurie de débourrages et de pré-entraînement de PS • Vous monterez les chevaux tous les 
matins • Vous possédez une bonne expérience de l’entraînement des chevaux de course 
(galop ou trot). Possibilité de formation complémentaire si nécessaire pour des cavaliers 
venant de l’équitation de sport avec de bonnes bases en dressage et/ou CCE (sortie en 
compétition amateur minimum).

CHEF DE CENTRE, INSÉMINATEUR • ESSONNE
Centre d’insémination • Accueil des clients, gestion administrative des étalons, gestion 
des récoltes et des envois de semences, gestion des juments à inséminer et insémination, 
gestion des récoltes d’embryons.

TECHNICIEN ASSISTANT D’ÉLEVAGE • ARDENNES
Haras de chevaux de sport. 30 naissances par an pour le haras et 60 pour d’autres clients • 
Manipulation des foals au sevrage, manipulation des chevaux box et pâtures, surveillance 
en pâtures, soins courant aux chevaux, alimentation et paillage box, assistance pendant 
la saison de monte, aide au transport des chevaux, aide à la contention • Expérience en 
manipulation de chevaux d’élevage exigée.

RESPONSABLE D’ÉLEVAGE • CALVADOS
Élevage • Suivi des poulinières pour inséminations. Gestion des juments pleines jusqu’au 
poulinage (vétérinaire intervenant au haras, poulinages dans une écurie extérieure). Gestion 
des poulains après naissance. Suivant la charge de travail variable de l’élevage, le candi-
dat devra être en mesure de groomer cinq vieux chevaux (période creuse) • Autonome, 
sérieuse, références exigées.

COMPTABLE • LOIR-ET-CHER
Syndicat professionnel d’établissements équestres, en lien avec une AGC • Gestion comp-
table et fiscale de centres équestres (saisie, TVA, travaux de clôtures, etc.) • Bac+2 en 
comptabilité. Connaissance de la comptabilité/fiscalité agricole et du cheval souhaitée.

ANIMATEUR • LOT
Réseau de professionnels du tourisme équestre • Secrétariat. Comptabilité. Amélioration et 
développement du réseau. Réaliser des actions de promotion et de communication • Pas 
de formation obligatoire. Expérience souhaitée. Connaissance et pratique du cheval et de la 
randonnée indispensable. Qualités relationnelles, dynamique, autonome. Maîtrise du pack 
office. Permis B obligatoire.

OUVRIER SELLIER • PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Sellier harnacheur • Expérience souhaitée de 1 à 2 ans, sachant être autonome dans la 
préparation des cuirs et sachant coudre à la machine et à la main.

COMMERCIAL • CALVADOS
Haras de chevaux de sport (80 étalons et chevaux d’élevage) • Vous assisterez la direction 
dans la commercialisation de saillies : vente de saillies (au haras, en concours, lors de sa-
lons), gestion administrative (factures, certificats, règlements…), logistique avec le centre 
de distribution, les vétérinaires et centres d’insémination • Bonne maîtrise de l’informatique 
et de la langue anglaise indispensable. Vous devez aimer la vente et le contact commercial, 
être rigoureux dans la gestion administrative.

La filière équine
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« La filière équine est une filière 
attractive où les candidats ne manquent 
pas. Elle est génératrice d’emplois 
nombreux et très divers, et représente 
près de 180 000 emplois en France. 
Comparé à l’ensemble du monde 
agricole, c’est un bassin d’emploi 
modeste, mais dynamique. 70 % des 
emplois de la filière sont en contact 
direct avec le cheval (moniteur, 
palefrenier, éleveur, vétérinaire…). 
Les emplois indirects (formation, 
recherche, équipement, transport…) 
représentent, quant à eux, 30 % 
de l’emploi équin. Les salariés se 
distinguent par leur jeunesse et 
c’est souvent par passion du cheval 
que les jeunes choisissent d’entrer 
dans la filière. En outre, si quelques 
métiers requièrent des compétences 
artisanales (sellier harnacheur), d’autres 
nécessitent des compétences sportives 
(cavalier professionnel) ou agricoles 
et scientifiques (assistant d’élevage, 
inséminateur). De nombreux emplois 
sont liés aux soins aux chevaux 
et à l’entretien des écuries : palefrenier, 
cavalier-soigneur, responsable d’écurie. 
Ils exigent une excellente condition 
physique et un investissement personnel 
important. À noter que plus de 80 % 
des emplois de la filière requièrent des 
qualifications de niveau IV (Bac, BP) 
ou V (CAP, BPA). Enfin, certains 
n’empruntent pas la voie équine se 
retrouvant alors avec un diplôme 
général. Tant mieux ! Il existe de 
nombreux métiers, en lien plus ou moins 
direct avec le cheval, qui n’exigent pas 
de qualification spécifique précoce. »

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’Apecita.
Coordonnées sur : 

www.apecita.com 
www.agrorientation.com
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•  94% des effectifs s’inscrivent 
dans des formations de niveau 
inférieur ou équivalent au Bac.

•  7 apprentis sur 10 suivent 
une formation de niveau IV.

•  Les régions de l’Ouest 
de la France présentent l’offre 
de formations la plus 
diversifiée.

Part des effectifs selon les niveaux de formation

Les principaux métiers de la filière

•  Les palefreniers-soigneurs 
et les enseignants d’équitation 
sont les plus recherchés.

•  Les métiers de cavalier 
d’entraînement (secteur galop) 
et d’assistant d’élevage 
sont en tension.

•  Le métier de lad jockey/lad 
driver est le mieux satisfait : 
8 offres d’emploi sur 10 sont 
pourvues.

L’EMPLOI 
EN FRANCE

55 % des salariés
sont des femmes

L’âge médian des salariés 
est 32 ans

54 % des salariés 
sont en contrat précaire

 (CDD ou saisonnier)

Source : IFCE, Equiressources (2016). 

5,9 %

66 %

26 %

2 %

0,1 %

Niveau III et II (Bac +2 à Bac +4)

24 %

21 %

10 %
7 %

5 %

4 %

3 %

26 % ENSEIGNEMENT D’ÉQUITATION

palefrenier-garçon 
de cour

cavalier 
d’entraînementcavalier soigneur

lad driver
lad jockey

accompagnateur de 
tourisme équestre

assistant d’élevage

autres

Niveau IV (Bac)

Niveau V (CAPA)

Certifications

Niveau I (Bac +5 et plus)

Retrouvez les offres 
de la filière équine

 sur www.apecita.com 

& sur le site 
de notre partenaire : 

www.equiressources.fr

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

Fiche réalisée en partenariat avec
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La vente en circuits courts
17 % des exploitations optent pour de la vente directe (ou avec un seul intermédiaire) d’au moins un de leurs produits.

La diversification de leurs activités
16 % des exploitations développent une ou plusieurs activités para-agricoles.

Le développement rural

DANS LES ZONES 
RURALES EN 
PLEIN ESSOR 
DÉMOGRAPHIQUE, 
DE NOMBREUX MÉTIERS 
DE SERVICES SONT OUVERTS 
À CELLES ET CEUX QUI VEULENT 
S’INVESTIR DANS LES RELATIONS 
HUMAINES, DE CONTACTS 
ET DE PROXIMITÉ OU QUI 
SOUHAITENT DÉVELOPPER 
UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE.

CES MÉTIERS DE SERVICES 
COUVRENT NOTAMMENT :
• Le développement local

• Le tourisme

• La gestion du patrimoine

• L’animation

• La vente

•  Les services aux personnes 
et aux entreprises
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�  Les produits commercialisés :

— Nombre d’exploitations par région 
qui transforment des produits agricoles 

pour la vente (hors viticulture)* —

— Nombre d’exploitations par région 
qui proposent un hébergement 

ou une restauration* —

LES EXPLOITANTS AGRICOLES PARTICIPENT AU DEVELOPPEMENT RURAL GRÂCE, NOTAMMENT, À :

34 % 23 % 15 % 11 % 9 % 8 %

Plus de 10 000 exploitations

Plus de 3 000 exploitations Plus de 1 000 exploitations

De 6 à 10 000

De 1 000 à 2 000 Entre 700 et 1000

De 4 à 6 000

De 800 à 1 000 Entre 500 et 700

De 2 à 4 000

De 600 à 800 Entre 300 et 500

Moins de 2 000

Moins de 200 Moins de 200

8 %5 %

5 % 3 %

2 %
2 %

2 %
2 %

2 %

2 %

6 %

1 %

2 %

2 %

2 %

4 %10 %

2 %3 %

2 %

2 %

2 %

3 %

3 %

3 %

27 %

— Nombre d’exploitations par région 
proposant la vente en circuits courts* —

19 %

23 %17 %

19 %

19 %
15 % 15 %

14 %

16 %
10 %

9 %

63 %

30 %

15

*Lecture : sur l’ensemble des exploitations en Occitanie, 
19 % proposent la vente en circuits courts.

*Lecture : sur l’ensemble des exploitations en Auvergne – 
Rhône-Alpes, 8 % transforment leurs produits agricoles.

*Lecture : sur l’ensemble des exploitations en Corse, 
6 % proposent un hébergement ou une restauration.
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ILS SONT VARIÉS… 
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

CONSEIL & ANIMATION

CONSEILLER SPÉCIALISÉ EN DIVERSIFICATION • CREUSE
Établissement public agricole • Développer le réseau « Bienvenue à la Ferme » et accompa-
gner les adhérents. Développer les marchés de producteurs de Pays. Conduire des actions 
de développement agricole pour la diversification des productions, des activités et dans le 
domaine des circuits courts, de commercialisation avec les partenaires territoriaux. Concevoir 
et animer des formations et réaliser des prestations de service auprès des agriculteurs • 
Bac+2 à Bac+5. Avoir une bonne connaissance du milieu agricole. Spécialité en diversifica-
tion appréciée. Réelles capacités d’animation, d’organisation et de travail en équipe.

ANIMATEUR EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES • 
LOIRET
Organisation professionnelle agricole • 1. Animer des groupes d’agriculteurs sur le terri-
toire afin d’accompagner la mise en œuvre de projets de développement. 2. Réaliser des 
études qui visent à renforcer nos connaissances des territoires et des filières et à engager 
des projets de développement dans différents domaines (circuits courts, aménagement, 
diagnostic territoire et filière…). 3. Construire et piloter des projets transversaux en réponse 
aux besoins et enjeux identifiés auprès des agriculteurs, des entreprises et des partenaires 
du territoire. 4. Concevoir et développer une ou plusieurs prestation(s) de service auprès 
des agriculteurs • Ingénieur/Bac+5. Pratique du management de projet et de l’animation 
de groupes. Jeunes diplômés acceptés. Aptitudes à la mobilisation des acteurs et à l’appui 
aux leaders. Connaissances du fonctionnement des filières, des territoires, des entreprises 
agricoles, des collectivités territoriales et des politiques publiques. Capacité d’écoute et 
d’analyse.

CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT ŒNOTOURISME • GIRONDE
Syndicat viticole • Sous l’autorité du président et du directeur : création et mise en œuvre 
de produits touristiques aussi bien pour le grand public que les professionnels (séminaires 
d’entreprises, accueil de croisiéristes en lien avec la communauté de communes et l’office 
de tourisme…), organisation et coordination des différents événements, accueil, réception, 
vente et animation à la boutique. Secondera également le directeur dans la communication 
et plus particulièrement dans le cadre des relations avec la presse • Diplôme supérieur en 
œnotourisme. Débutant accepté. Anglais viticole courant indispensable, une seconde langue 
est vivement souhaitée. Connaissance du milieu viticole, rigueur, autonomie, polyvalence, 
esprit d’équipe et disponibilité sont demandés.

CONSEILLER PRODUITS FERMIERS - AGRITOURISME • 
DOUBS – TERRITOIRE DE BELFORT
Organisation professionnelle agricole • Accompagner les producteurs fermiers des dépar-
tements. Conseiller et accompagner les producteurs qui souhaitent développer un atelier de 
diversification et/ou d’agritourisme sur leur exploitation, de façon individuelle ou en groupe. 
Animer le réseau « Bienvenue à la Ferme ». Accompagner les marchés de producteurs en 
place ou à créer, dans leur bon fonctionnement et assurer les relations entre les agricul-
teurs et les collectivités (communes, communautés d’agglomération…). Assurer le suivi du 
dossier « restauration collective » (producteurs, transformateurs, intermédiaires, cantines) 
• Formation de niveau Bac+5 (ingénieur agri/agro ou équivalent si expérience dans le do-
maine agricole). Connaissances du monde agricole, agriculture de proximité, agritourisme 
et services. Maîtrise des outils informatiques. Permis B et véhicule indispensables.

des postes en développement rural traités par l’APECITA en 201657 % 
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Le développement rural

ÉTUDES TECHNIQUES & SOCIO-ÉCONOMIQUES

 des postes en développement rural traités par l’APECITA en 201640 % 

INGÉNIEUR CHARGÉ DE MISSION FILIÈRES COURTES •  
PAYS DE LA LOIRE
Société ayant développé un concept d’organisation de filières courtes agricoles entre pro-
ducteurs locaux et grande distribution • Dans l’objectif de répondre aux nouvelles préoccu-
pations citoyennes en matière de développement durable, de connaissance de l’origine des 
produits alimentaires et nouveaux débouchés pour le monde agricole, vous serez chargé 
de développer ces filières courtes • Ingénieur agri/agro avec ou sans expérience. Capacité 
d’adaptation, fort goût du relationnel, mobilité.

CHARGÉ D’ÉTUDES AGRICULTURE ET TERRITOIRES • LYON
Société de conseil en agriculture et aménagement du tissu rural • Vous aurez à réaliser des 
analyses documentaires et statistiques, des entretiens, de l’analyse cartographique sous 
SIG, à rédiger des diagnostics, participer à des réunions • La maîtrise d’un système d’in-
formation cartographique est demandée (QGIS et MAPINFO). Formation assurée. Bac+4/+5 
en aménagement territoire.

CHARGÉ DE MISSION • BOUCHES-DU-RHÔNE
Institut régional • Vous interviendrez essentiellement, en appui ou en autonomie, sur des 
projets d’études et d’expérimentations d’actions pédagogiques inscrites dans le cadre des 
activités SIEG • Formation supérieure en sciences politiques, développement local, déve-
loppement de l’économie sociale et solidaire. Sensibilisé aux enjeux économiques, sociaux, 
environnementaux et de gouvernance du développement durable. Permis B et véhicule.

TECHNICIEN DÉVELOPPEMENT LOCAL • DEUX-SÈVRES
Entreprise travaillant dans le domaine de l’agriculture et de l’aménagement rural • Dans le 
cadre du développement d’actions en direction des collectivités locales, vous serez chargé 
de : réaliser des enquêtes dans le cadre de diagnostics et/ou d’observatoires ruraux. Enregis-
trer, organiser et restituer les données. Réaliser des cartographies. Participer à la conception 
de projets de développement local, à l’élaboration de diagnostics dans les domaines de l’ur-

banisme et de l’aménagement. Promouvoir nos actions • Formation : Bac+2/+3, en sciences 
sociales, économiques, humaines, aménagement du territoire et urbanisme. Expérience sou-
haitée en développement local et gestion de données. Compétences en animation. Sens du 
travail en équipe, du travail en réseau. Capacités d’organisation et de synthèse. Maîtrise des 
outils bureautiques et outils cartographiques (Map Info). Permis B exigé.

GÉOGRAPHE, SPÉCIALISTE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL •  
HÉRAULT PUIS TUNISIE
Organisme en recherche & développement • Conception de démarches, méthodes et outils 
développés dans l’unité de recherche pour réaliser des diagnostics de territoire, pour ac-
compagner la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de projets de territoire • Doctorat 
en géographie. Maîtrise des démarches, méthodes et outils d’ingénierie du développement 
territorial. Expérience en conduite et accompagnement de projet de territoire.

Parcours de pro
Après obtention d’une maîtrise de projet et développement local, Michel a été aussitôt embauché dans une organisation 
professionnelle agricole en tant que chargé de mission développement local. Son travail consiste à mettre en œuvre des 
projets provenant des agriculteurs ou des élus locaux. L’objectif est de passer de l’idée à la réalisation concrète. Ces 
projets sont très variés : programme de formation, mesures agroenvironnementales, université rurale, opérations grou-
pées d’aménagement foncier ou encore lancement d’une production de truffes ! Ils sont le plus souvent menés de façon 
collective et s’inscrivent dans la durée. C’est un travail qui permet de nombreux contacts et demande de l’imagination et 
le goût du challenge.

Michel, chargé de mission développement local
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« Le développement des zones 
périurbaines, l’intérêt croissant pour 
le tourisme vert et le dynamisme 
des circuits courts concourent au 
développement rural. Des services 
de proximité fleurissent, venant 
diversifier le marché de l’emploi dans 
des domaines variés (services à la 
personne, animation, commerce…). 
Les exploitants agricoles qui étoffent 
leurs activités font de plus en plus 
souvent appel à une main-d’œuvre 
salariée qualifiée avec des compétences 
diversifiées (transformation et vente 
des produits à la ferme, hébergement 
en gîte ou chambres d’hôtes, 
restauration…). Depuis plusieurs 
années, une palette de formations 
du Capa au Bac+5 est proposée pour 
répondre à ces nouveaux besoins. 
Bac pro SAPAT, BTSA DATR, Licences 
pro, Masters Développement rural… 
visent à accéder à des métiers en 
plein essor tels que : animateur en 
développement des territoires, technicien 
« développement local », conseiller 
spécialisé en diversification… ».

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’Apecita.
Coordonnées sur : 

www.apecita.com 
www.agrorientation.com
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Retrouvez les offres 
en développement rural sur

 www.apecita.com

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

641 Postes en dÉveloppement rural 
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

Précision : dans 39 % des offres, 
les recruteurs ne mentionnent 
pas de niveau d’expérience.
33 % des offres demandent une 
expérience de 1 à 3 ans et 14 %, 
une expérience de 4 à 10 ans.

Dans près de la moitié des offres, 
les employeurs mentionnent 
plusieurs niveaux de formation 
(d’où un total supérieur à 100 %). 
Les titulaires d’un Bac+5 sont 
fréquemment recherchés 
(61 % contre 40 % pour l’ensemble 
des offres), de même pour 
les titulaires d’un Bac+3 (43 %).

Les contrats à durée déterminée 
sont majoritaires et représentent 
55 % des recrutements 
(40 % sur l’ensemble des offres).
Ils correspondent, notamment, 
à des postes de chargé d’études 
ou de mission.
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■ % d’offres accessibles quel que soit le niveau d’expérience
■ % d’offres mentionnant ce niveau d’expérience

52 % 72 % 53 % 40 %

Autres : vacations, service civique…
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■ DÉVELOPPEMENT RURAL
■ tous domaines d’activité confondus

36 % 53 % 55 % 40 % 3 % 2 % 5 % 3,5 %

�  Les niveaux de formation

�  Les offres accessibles par niveau d’expérience

� Les types de contrats proposés
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5 % 3 % 61 % 40 % 43 % 40 % 43 % 55 % 5 % 14 % 1 % 4 % 8 % 17 %

13 %
33 %

14 % 1 %

18



L’environnement

Déchets radioactifs
Pollution de l’air

Bruit
Nature, paysage, biodiversité

Réhabilitation des sols et eaux
Eaux usées

Déchets
Gestion durable de l’eau

Maîtrise de l’énergie
Récupération

Énergies renouvelables
Ingénierie

R&D
Services généraux publics

3
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Activités 
transversales

Nombre d’emplois environnementaux en équivalent temps plein (en milliers)

DÉPENSE 
NATIONALE POUR 
L’ENVIRONNEMENT : 
97,9 MILLIARDS D’€

EMPLOIS 
ENVIRONNEMENTAUX : 
447 200 ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN
Ils correspondent aux emplois 
dans les éco-activités, 
c’est-à-dire les activités 
qui produisent des biens 
ou services ayant pour fi nalité 
la protection de l’environnement 
ou la gestion des espaces naturels.

La dépense nationale pour l’environnement 
comprend : 

La protection de l’environnement 
(47,2 milliards d’€) mesure l’effort financier des ménages, 
des entreprises et des administrations publiques pour la prévention, 
la réduction ou la suppression des dégradations de l’environnement.

La gestion des ressources naturelles 

(20 milliards d’€) regroupe les activités de mobilisation 
de la ressource en eau et de récupération/recyclage.

Les énergies renouvelables 

(26,9 milliards d’€).
La gestion des espaces verts urbains, 
qui relève d’une préoccupation environnementale 

(3,6 milliards d’€).

Source : ministère de l’Environnement, de l’Écologie et de la Mer (2013/2014).

La dépense de protection 
de l’environnement par domaine (%)

35 %

1 %

27 %

9 %

8 %

7 %

5 %

5 % 3 %
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VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

CONSEIL & ANIMATION

Protection de la nature – AgroenvironnementANIMATEUR ENVIRONNEMENT • ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Association • Animation de la vie statutaire. Coordination fédérale. Conduite de projets. 
Communication • Bac+4 environnement ou coordination de projet. Bonne connaissance 
des enjeux et des problématiques liés aux questions d’environnement. Connaissance du 
fonctionnement associatif apprécié. Permis B.

ANIMATEUR ÉNERGIE ET INNOVATION • INDRE-ET-LOIRE
Organisation professionnelle agricole • Réaliser la veille et l’animation départementale 
du volet Énergie : inventorier les acteurs départementaux et limitrophes. Développer des 
partenariats techniques et financiers. Inventorier les projets réalisés par les agriculteurs 
et collectivités et les qualifier. Mettre en place et animer des groupes de travail. Étudier la 
faisabilité pratique et financière des projets • Bac+5 en énergie.

CONSEILLER MÉTHANISATION AGRICOLE • CANTAL
Organisation professionnelle agricole • Apporter un appui aux agriculteurs porteurs de pro-
jets. Suivre les unités existantes. Informer/former les agriculteurs (entretiens individuels, ar-
ticles…). Participer aux travaux du réseau régional. Appuyer les collectivités locales sur les 
projets. Assurer la veille technique et réglementaire • Bac+5 (ingénieur agro/agri ou master 2). 
1re expérience ou intérêt marqué pour la méthanisation et/ou l’innovation en agriculture.

CONSEILLER « BORDS DE RIVIÈRES » • VOSGES
Organisation professionnelle agricole • Montage de dossier « loi sur l’eau » et de dossier 
de consultation des entreprises. Suivi de chantiers de restauration de bords de rivières. 
Animation de programme de restauration (clôtures, plantations, points d’abreuvements) 
auprès des exploitants • Formation : Bac+3 ou Bac+2 environnement/forêt avec mini-
mum 3 ans d’expérience significative. Compétences en identification des zones humides. 
Connaissances agricoles. Utilisation d’un logiciel de cartographie. Relationnel aisé, capaci-
tés rédactionnelles. Permis de conduire exigé.

des postes en environnement traités par l’APECITA en 2016 des postes en environnement traités par l’APECITA en 201651 % 44 % 
ÉTUDES TECHNIQUES & SOCIO-ÉCONOMIQUES

CHARGÉ DE MISSIONS NATURA 2000 • NIÈVRE
Association Loi 1901 qui vise la protection des sites naturels • Vous assurerez l’animation 
du site Natura 2000 de la Vallée de la Loire (2 sites : 1 ZPS et 1 ZSC) et travaillerez sur 
2 autres réseaux de sites Natura 2000 • Bac+2 (+ forte expérience) à Bac+5 (+ expérience 
de terrain) en écologie. Expériences sur des postes similaires indispensables.

CHARGÉ DE MISSION • OISE
Association d’étude, protection, gestion et mise en valeur des milieux naturels • Élaborer 
les programmes d’actions. Coordonner des actions et assurer leurs réalisations. Animer les 
partenariats spécifiques et dynamiser les relais locaux. Établir des plans de gestion. Rédiger 
les demandes de subventions, rapports et bilans financiers… • Bac+2/+5 en environne-
ment ou expérience professionnelle équivalente. Permis B.

CHEF DE PROJETS • BOUCHES-DU-RHÔNE
Association de sensibilisation et d’éducation à l’environnement marin • Élaborer des plans 
d’actions en liaison avec la direction et au regard des attentes des partenaires. Organiser 
et animer des événements. Veille active sur de nouveaux partenariats et nouveaux projets 
en direction des collectivités (démarches de développement durable) et entreprises (dé-
marches de RSE) • Expérience de 5 ans minimum en lien avec les missions.
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L’Environnement

Gestion des déchets, traitement des eaux Agro-énergies, énergies renouvelables

CHARGÉ DE MISSION AGRONOMIE - ENVIRONNEMENT • PICARDIE
Organisation professionnelle agricole • Coordonner les actions mises en œuvre autour de 
la qualité de l’eau. Accompagner les agriculteurs dans la contractualisation de mesures 
agro-environnementales. Être l’interlocuteur privilégié, en lien avec les responsables pro-
fessionnels, des collectivités territoriales et des agences de l’eau • Ingénieur agronome ou 
formation supérieure agronomique équivalente. Débutant accepté, une expérience réussie 
dans le conseil technique concernant les productions végétales sera appréciée.

CHARGÉ D’ÉTUDES • HAUTES-ALPES
Bureau d’études et de prestations environnementales • Vous prendrez en main le suivi de filières 
de recyclage agronomique de boues de stations d’épuration et composts urbains. Vous serez 
chargé d’animer la filière, d’établir et réaliser le dialogue avec les agriculteurs, les collectivités, 
planifier les épandages, tenir à jour un registre • Bac+2 minimum. Apprécier le travail en équipe.

CHARGÉ D’ÉTUDES DÉCHETS • HÉRAULT
Bureau d’études • Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les marchés de collecte et de trai-
tement : rédaction des cahiers des charges, analyse d’offres, assistance à la mise en œuvre, 
etc. Participation et animation de réunions. Audits de conformité d’installations classées 
pour la protection de l’environnement. Études de gisement • Ingénieur avec 2 ans minimum 
d’expérience en gestion de déchets. Connaissances et expériences en collecte appréciées.

CHARGÉ DE MISSION ÉNERGIE CLIMAT • PARIS
Organisation professionnelle agricole • Développer une expertise sur les filières énergé-
tiques en agriculture, sur le réchauffement climatique et ses conséquences. Évaluer les en-
jeux économiques. Connaître les évolutions législatives et réglementaires. Suivre les travaux 
des instances nationales et européennes. Développer les relations avec les organisations 
professionnelles, territoriales, environnementales • Formation supérieure d’ingénieur agro-
nome, agricole et/ou équivalent universitaire avec une bonne culture économique. Première 
expérience professionnelle appréciée. Aptitude à la rédaction de notes de qualité. Pratique 
de l’anglais. Bonne connaissance des outils informatiques Pack Office.

TECHNICIEN OU INGÉNIEUR EN ÉNERGIES • ARIÈGE
Organisation professionnelle agricole • Sous l’autorité du chef de service Territoires Di-
versification et Environnement et en collaboration avec l’équipe Énergie : domaine pho-
tovoltaïque. Accompagnement des porteurs de projet. Optimisation et suivi des centrales 
en production • Technicien confirmé ou ingénieur en énergies. Expérience dans le photo-
voltaïque indispensable. Connaissances avérées dans le domaine énergie et construction. 
Excel - Autocad - PVsyst.

CHARGÉ DE MISSION ÉNERGIES RENOUVELABLES • PUY-DE-DÔME
Association • Étude faunistique/floristique. Animation de projets éoliens (groupes travail, 
réunions publiques…). Prospection/développement de projets locaux photovoltaïques. Ani-
mation coopérateurs. Suivi/gestion de centrales en production • Bac+2 minimum. Connais-
sances des collectivités locales, dispositifs, acteurs dans les domaines de l’énergie, l’en-
vironnement, du monde rural et d’aménagement du territoire. Expérience en animation 
territoriale, conduite de projet.

Parcours de pro
Après un Bac S et deux ans de classe préparatoire BCPST, Emmanuel suit une formation d’ingénieur agronome, spécialité gestion des problématiques environnementales sur un territoire 
agricole. Ensuite, il intègre directement une organisation professionnelle agricole comme conseiller agroenvironnement. En tant qu’animateur d’un bassin-versant, il exerce deux métiers 
en un. Il y a tout d’abord le travail d’animation, mais aussi de conseil direct auprès des agriculteurs qui se sont engagés dans des mesures agroenvironnementales. Ce qu’il apprécie le 
plus dans son métier, c’est d’être au contact direct, non seulement des agriculteurs qu’il accompagne, mais aussi d’acteurs très différents comme les syndicats de bassin, les animateurs 
de communautés de communes, ou encore les élus et les financeurs.

Emmanuel, conseiller en agroenvironnement
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« Globalement, le nombre d’offres 
en environnement est stable sachant 
toutefois que les métiers de l’eau 
et des déchets concentrent la majorité 
de celles-ci. Parallèlement, si les 
énergies renouvelables connaissent 
des heures plus difficiles, les dépenses 
nationales dans ce domaine ont 
progressé de 21 % en 3 ans et laissent 
présager la poursuite des besoins 
en main-d’œuvre. D’autres secteurs 
comme l’éducation à l’environnement, 
la biodiversité proposent souvent des 
CDD, service civique ou offres de 
stage. Enfin, les compétences techniques 
liées à l’exploitation et à la maintenance 
des infrastructures (électromécanique 
par exemple) tiennent une place 
importante dans l’emploi global. 
L’environnement reste malgré tout un 
secteur concurrentiel, où les niveaux de 
formation demandés par les entreprises 
tendent à augmenter (Bac+2 à Bac+5). 
Les demandeurs d’emploi doivent 
pouvoir leur proposer des compétences 
variées et des spécialisations précises. »

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’Apecita.
Coordonnées sur : 

www.apecita.com 
www.agrorientation.com
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Retrouvez les offres 
en environnement sur 

www.apecita.com
& sur le site 

de notre partenaire : 
www.reseau-tee.net

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

947 Postes en environnement 
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

Autres : vacations, service civique…

Précision : dans 42 % des offres, 
les recruteurs ne mentionnent 
pas de niveau d’expérience. 
Dans 35 % des offres, une expérience 
de 1 à 3 ans est requise.

Dans près de la moitié des offres,
les employeurs mentionnent 
plusieurs niveaux de formation 
(d’où un total supérieur à 100 %). 
Les recruteurs sollicitent 
essentiellement les formations 
supérieures et, en particulier, 
les titulaires d’un Bac+5 (56 %
des offres) et d’un Bac+3 (43 %).

56 % des postes sont proposés 
en contrat à durée déterminée, 
contre 40 % pour l’ensemble 
des offres. Ils correspondent,
entre autres, à des recrutements 
de chargé d’études ou de mission.
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■ % d’offres accessibles quel que soit le niveau d’expérience
■ % d’offres mentionnant CE niveau d’expérience

53 % 77 % 53 % 43 %
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■ ENVIRONNEMENT
■ tous domaines d’activité confondus

38 % 53 % 56 % 40 % 2 % 2 % 3 % 3,5 %

Bac
 +

2

Bac CAP Ind
iffé

ren
t

Bac
 +

8

Bac
 +

5

Bac
 +

3

■ ENVIRONNEMENT
■ tous domaines d’activité confondus

6 % 3 % 56 % 40 % 43 % 40 % 47 % 55 % 6 % 14 % 1 % 4 % 9 % 17 %

�  Les niveaux de formation

� Les offres accessibles par niveau d’expérience

� Les types de contrats proposés

11 %
35 %

11 % 1 %
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LA FORÊT 
FRANÇAISE COUVRE 
16,7 MILLIONS 
D’HECTARES, 
SOIT 30 % 
DU TERRITOIRE
75 % DES SURFACES 
SONT PRIVÉES
25 % SONT PUBLIQUES : 
ÉTAT (9 %) ET COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES (16 %)

La forêt et les 
productions forestières
Occupations des sols

Zoom sur quelques secteurs de la filière bois

EXPLOITATIONS FORESTIÈRES (NAF 0220Z)

Nombre d’entreprises : 5 543
Effectifs salariés ETP* : 5 311

TRAVAIL DU BOIS (NAF 16)

Nombre d’entreprises : 10 963
Effectifs salariés ETP* : 55 498

PÂTES À PAPIER, PAPIER ET CARTONS (NAF 171)

Nombre d’entreprises : 130
Effectifs salariés ETP* : 15 264

ARTICLES EN PAPIER ET EN CARTON (NAF 172)

Nombre d’entreprises : 1 759
Effectifs salariés ETP* : 45 544

MEUBLES EN BOIS (PARTIE DE NAF 31)

Nombre d’entreprises : 9 080
Effectifs salariés ETP* : 37 196

*ETP : équivalent temps plein.
Source : ©IGN 2016 – Douanes (2015) – Agreste (2014) – INSEE-Esane (2014).

37,7 millions de m3 de bois rond récoltés
7,9 millions de m3 de sciages produits

Solde du commerce extérieur :
De bois rond : + 176 millions d’€
De sciages : - 435 millions d’€

Taux de boisement 
en % de la surface totale

30 %

<1 %

4 %

57 %

7 %

1 %

<1 %
FORÊT

BOSQUET

LANDE

Autre végétation :
Terres agricoles et prairies 

sans végétation :
terrains bÂtis, routes
roches et glaciers

Eau 
continentale

Terrain 
occulté

De 0 à 15 % De 15 à 20 %

De 30 à 35 % De 35 à 40 %

De 20 à 25 %

De 40 à 45 %

De 25 à 30 % 44 %

38 %
26 %

26 %
17 %

16 %

20 %
35 %

37 %35 %

34 %

32 %

15 %
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ILS SONT VARIÉS… 
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

PRODUCTION & TRANSFORMATION CONSEIL & ANIMATION

ÉLAGUEUR GRIMPEUR • NORD-PAS-DE-CALAIS
Leader en aménagement et environnement • Travaux d’élagage et d’abattage. Broyage des 
branches. Démontage en rétention. Sécurité du chantier. Responsabilité du matériel. Travaux 
d’entretien des espaces verts (tonte/débroussaillage/petites plantations). Représentation 
de l’entreprise en chantier (bonnes relations) • CS Élagage, taille et soins aux arbres exi-
gé. BTSA aménagements paysagers ou BP ou CAP forestier. Permis EB obligatoire. CACES 
appréciés.

OUVRIER FORESTIER SYLVICULTEUR • LORRAINE
Coopérative forestière • Réalisation en toute autonomie des travaux sylvicoles (plantations, 
entretiens jeunes peuplements…) et appui technique à la réalisation de devis de travaux. 
Réalisation du bûcheronnage, du travail de découpe et de l’inventaire, du marquage et 
cubage, ainsi que d’autres missions d’appui • BEPA Travaux forestiers. Débutant accepté. 
Permis B.

RESPONSABLE D’EXPLOITATION PÉPINIÈRE FORESTIÈRE • 
FINISTÈRE
Pépinière forestière • Vous participez à la mise en place de la pépinière et en assurez 
l’exploitation au quotidien (préparation des sols, semis en pleine terre, amendements, trai-
tements phytosanitaires, production de plants en racines nues, arrachage, préparation des 
commandes, expéditions…). Vous êtes garant du développement des semis et des plants 
forestiers dont vous avez la charge • Ce poste évolutif s’adresse à une personne dyna-
mique, autonome, ayant un réel attrait pour le travail de la terre, disposant d’une expérience 
similaire.

des postes en forêt traités par l’APECITA en 2016 des postes en forêt traités par l’APECITA en 201640 % 28 % 

N° DE DIFFUSION AQ002565

CONSEILLER FORESTIER • DOUBS – TERRITOIRE DE BELFORT
Organisation professionnelle agricole • Mise en œuvre des actions forestières de l’OPA. 
Conseil aux propriétaires forestiers. Animation de réunions d’information auprès des pro-
priétaires forestiers. Animation des groupes de travail technique spécifiques aux actions 
engagées • Bac+5. Connaissance de la forêt et de son environnement politique, écono-
mique et institutionnel. Connaissance des liens environnement-forêt. Permis B + véhicule.

ANIMATEUR TECHNIQUE BOIS ÉNERGIE • LOIRE-ATLANTIQUE
Fédération départementale de six associations • Animer la mission de relais bois-énergie : 
accompagner les porteurs de projet de chaufferies bois-énergie dédiées ou de réseaux de 
chaleur. Participer à la structuration de la filière bois-énergie. Promouvoir le bois-énergie 
et veille prospective • Bac+4 ou +2 avec expérience. Aptitude à la conduite de projets 
multi-partenaires. Autonomie, relationnel et travail en équipe.

AUDITEUR BOIS • RÉGION PARISIENNE
Organisme de contrôle et d’inspection • Vous aurez à réaliser des audits d’entreprises de 
la filière « Forêt-bois-papier » • De formation minimum Bac+2 en filière bois, vous justifiez 
impérativement d’une expérience professionnelle minimum de 2 ans dans le domaine fo-
restier ou les industries de 1re et 2e transformation du bois. Vous êtes naturellement à l’aise 
dans la relation avec les interlocuteurs professionnels. Une maîtrise de l’utilisation de Word 
et d’Excel et de bonnes qualités d’expression sont indispensables pour réussir à ce poste.

TECHNICIEN FORESTIER • OISE
Coopérative forestière • Suivi de chantiers d’exploitation forestière. Aide à la conception 
et suivi de projets. Réalisation complète de documents de gestion. Prospection de nou-
veaux adhérents. Réunions. Suivi des programmes de travaux • BTSA gestion forestière 
ou diplôme équivalent. Expérience de quelques années en sylviculture et en exploitation 
forestière serait un plus.
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La forêt et les productions forestières

RECHERCHE & ÉTUDES

COMMERCIALISATION

des postes en forêt traités par l’APECITA en 2016

 des postes en forêt traités par l’APECITA en 2016

25 % 

16 % 

CHARGÉ DE MISSION MOBILISATION BOIS •  
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Association • Identification des volumes de bois additionnels en forêt communale et mo-
bilisation des élus. Recherche et test de modalités innovantes pour la récolte et la trans-
formation de bois. Coordination des actions et projets relatifs à la mobilisation des bois • 
Bac+3/+5, formation de type forêt/environnement/développement local/aménagement du 
territoire.

CHARGÉ DE MISSION • GIRONDE
Association régionale de défense des forêts contre l’incendie • Assister le directeur pour la 
mise en œuvre de projets, l’appui à la coordination des unions départementales, des parte-
naires forestiers, en relation avec l’ensemble de la filière forêt et environnement, l’aide à la 
représentation de la DFCI et harmonisation des méthodes, la consolidation des programma-
tions de travaux, l’ingénierie financière (publique, privée), le suivi de projets d’aménagement 
(urbanisme, grandes infrastructures, réseaux), le suivi des dossiers sur l’hydraulique, la pré-
paration de rapports, notes et supports de communication • Ingénieur forestier, agri/agro ou 
niveau équivalent, avec expérience de 5 ans dans un poste à responsabilités. Connaissance 
des acteurs de la filière forêt, de l’aménagement du territoire. Aptitudes pour analyser, syn-
thétiser, communiquer. Autonome, rigoureux, avec l’esprit d’initiative, sens du relationnel et 
aimant travailler en équipe. Maîtrise du logiciel SIG.

CHARGÉ DE PROJET ROUTES FORESTIÈRES • HAUTE-LOIRE
Entreprise chargée de la gestion forestière et de la réalisation de travaux forestiers • Étude 
technique de projets de routes forestières. Montage des dossiers de subvention. Rédaction 
des dossiers de consultation des entreprises. Suivi et réceptions des travaux • BTSA fores-
tier ou BTS travaux publics avec expérience. Connaissance des marchés publics souhaitée.

TECHNICIEN FORESTIER EXPLOITATION FORESTIÈRE / VENTE DE BOIS 
• CREUSE
Coopérative forestière • Prospection et suivi des adhérents sylviculteurs. Choix techniques, pré-
visionnel d’exploitation, estimation financière et contractualisation achat de bois. Planification et 
suivi des chantiers d’exploitation par les sous-traitants ETF (organisation, tri des bois et cubage 
bord de route, qualité, sécurité, environnement). Organisation des transports vers les scieries, 
papeteries, chaufferies clientes. Gestion des stocks de bois bord de route. Gestion de chantiers 
de broyage bois-énergie. Gestion administrative et quantitative des chantiers, contrôle des prix 
de revient • BTS, orientation gestion forestière ou technico-commercial bois. 1re expérience sou-
haitée en exploitation forestière. Vous aimez le contact humain, vous êtes réactif, volontaire et 
faites preuve d’autonomie et d’organisation dans le travail.

ACHETEUR BOIS H/F • CHAMPAGNE-ARDENNE
Entreprise spécialisée dans la production, le négoce et la distribution de combustibles bois • 
Mettre en place des partenariats avec les différentes corporations du domaine du bois pour 
sourcer et exploiter le produit. Structurer le processus d’achat et contribuer ainsi au développe-
ment du chiffre d’affaires et de la rentabilité. Gérer les estimations de la quantité et la qualité sur 
parcelle, négocier avec les forestiers, les propriétaires et toutes structures forestières. Gérer les 
exploitations mécanisées de la société ainsi que les équipes de bûcherons externes • Diplômé 
d’un Bac+2 minimum dans le secteur, le candidat dispose de connaissances approfondies du 
bois et fait preuve de réelles capacités de négociation. Personne clé de l’entreprise, il est le 
garant de la mise en place d’une politique d’achat et de partenariats stratégiques.

RESPONSABLE COMMERCIAL • AVEYRON
Groupe coopératif intervenant dans la gestion forestière, l’exploitation, les travaux forestiers 
et les sciages • Commercialisation des produits du groupe (sciages / bois rond / bois éner-
gie) • Formation de base dans les métiers de la forêt. Connaissance de la scierie.

Parcours de pro
Conseiller indépendant en gestion forestière, Jean a atteint son objectif de travailler en contact avec la nature et sur le 
terrain. Il gère et aménage le patrimoine forestier de particuliers, c’est-à-dire qu’il réalise des plans de gestion, des mar-
quages en forêt, des dossiers de reboisement ou encore des ventes de bois. Après un BTSA gestion forestière, puis un 
BTS en commerce du bois, il devient technicien en coopérative forestière. Par la suite, il suit en cours du soir une licence 
de gestion d’entreprise, en un an, puis fonde son entreprise de gestion forestière. Depuis plusieurs années, Jean est ainsi 
gestionnaire forestier professionnel (GFP).

Jean, gestionnaire forestier professionnel
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« De la récolte du bois à sa 
transformation, la filière forêt-bois 
est riche d’une diversité de métiers 
présents sur l’ensemble du territoire. 
Elle représente de nombreux marchés : 
l’exploitation forestière, le travail 
du bois, les biens de consommations 
et le bois énergie. 
À noter que de nouveaux besoins 
émergent face aux changements 
climatiques, comme la substitution 
du carbone fossile.
Au total, le secteur compte 
425 000 emplois (directs ou indirects) 
pour 60 milliards de chiffre d’affaires, 
et recrute du CAPA au Bac+5. »

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’Apecita.
Coordonnées sur : 

www.apecita.com 
www.agrorientation.com
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Retrouvez les offres 
de la forêt et des productions 

forestières sur 
www.apecita.com

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

204 Postes en forÊT 
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

Autres : vacations, service civique…

Précision : dans 35 % des offres, 
les recruteurs ne mentionnent 
pas de niveau d’expérience. 
40 % des postes requièrent une 
expérience de 1 à 3 ans et 19 %, 
une expérience de 4 à 10 ans.

Dans près de la moitié des offres, 
les employeurs mentionnent 
plusieurs niveaux de formation 
(d’où un total supérieur à 100 %). 
Les formations supérieures sont 
les plus recherchées, et particulière-
ment, les titulaires d’un Bac+2 
(51 % des offres).

44 % des recrutements sont 
proposés en contrat à durée 
déterminée. À noter, l’importance 
relative des contrats en alternance : 
8 % des offres en forêt, contre 2 % 
en moyenne.
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■ % d’offres accessibles quel que soit le niveau d’expérience
■ % d’offres mentionnant CE niveau d’expérience

39 % 75 % 54 % 37 %
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■ FORÊT
■ tous domaines d’activité confondus

1 % 1 % 43 % 53 % 44 % 40 % 8 % 2 % 3 % 3,5 %
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■ FORÊT
■ tous domaines d’activité confondus

1 % 3 % 37 % 40 % 33 % 40 % 51 % 55 % 7 % 14 % 9 % 4 % 15 % 17 %

�  Les niveaux de formation

� Les offres accessibles par niveau d’expérience

� Les types de contrats proposés

4 %
40 %

19 % 2 %
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EN FRANCE
LES PRINCIPALES 
CULTURES SONT :
•  Les céréales

•  Les oléagineux

•  Les protéagineux

•  Les pommes de terre

•  Les cultures industrielles

Grandes cultures
Les céréales
Plantes produisant des grains comestibles (blé, orge, maïs, riz, seigle, 
avoine…). Elles sont utilisées pour l’alimentation humaine, animale, 
l’amidonnerie.

Surfaces : 9 568 milliers d’hectares
Productions : 72,6 millions de tonnes

Les oléagineux
Plantes cultivées pour leurs graines ou leurs fruits riches en lipides, 
dont on tire des huiles (colza, soja, tournesol…). Certains
oléagineux sont cultivés pour la richesse en huile de la graine. 
Après extraction, il reste le tourteau, utilisé pour l’alimentation animale.

Surfaces : 2 278 milliers d’hectares
Productions : 6,9 millions de tonnes

Les protéagineux
Plantes cultivées pour leur richesse en protéines et en amidon 
(pois, féveroles…). Certaines, exploitées pour leurs graines récoltées 
à maturité, sont principalement utilisées pour l’alimentation animale. 
D’autres sont essentiellement destinées à l’alimentation humaine 
(les légumes secs).

Surfaces : 270 milliers d’hectares
Productions : 0,9 million de tonnes

Les pommes de terre
Pommes de terre fécules ou pommes de terre de consommation.

Surfaces : 168 milliers d’hectares
Productions : 7,1 millions de tonnes

Les cultures industrielles
Cultures destinées à la filière alimentaire 
et non alimentaire (essentiellement les betteraves).

Surfaces betteraves industrielles : 385 milliers d’hectares
Productions : 33,5 millions de tonnes

Part des exploitations agricoles
dans les principales régions, par orientation technico-économique

Part des actifs agricoles en UTA*
dans les principales régions, par orientation technico-économique

*UTA : unités de travail agricole (équivalents actifs à temps complet).

— Céréales et oléoprotéagineux —

— Céréales et oléoprotéagineux —

— Autres grandes cultures —

— Autres grandes cultures —

Nouvelle-Aquitaine Centre-Val de Loire

Occitanie Grand Est

Autres régions

NOUVELLE AQUITAINE Occitanie

Centre-Val de Loire GRAND EST Autres régions

Hauts-de-France Nouvelle-Aquitaine

Grand Est Occitanie

Autres régions

Hauts-de-France Nouvelle-Aquitaine

Grand Est Occitanie

Autres régions

19 %

31 %

11 %

10 %6 %

25 %

11 %

10 %
10 %

16 %

15 %13 %

*Lecture : 17 % des actifs en céréales et oléoprotéaginaux 
se situent en Centre-Val de Loire.

16 %

14 %

17 %*

14 %
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CONSEIL & ANIMATION SERVICES ADMINISTRATIFS & CONTRÔLE

CONSEILLER CULTURES - AGRONOMIE • CHER
Association de développement agricole • Accompagner des groupes d’agriculteurs en 
conseil technico-économique en grandes cultures. Animer des réunions techniques, tours 
de plaine, formations. Accompagner les adhérents dans leur évolution de pratiques et leurs 
démarches innovantes • BTS à ingénieur en agriculture ou agronomie + expérience de 
5 ans de conseil en grandes cultures. Bon relationnel et goût pour le terrain.

TECHNICIEN OUTILS SERVICES • AUDE
Coopérative • Sous la responsabilité du responsable développement grandes cultures : 
porter l’offre services (vente, pilotage et réalisation) au sein de la région, conseiller les 
adhérents et les technico-commerciaux sur tous les aspects de la réglementation autour 
de l’exploitation • Formation supérieure en agriculture type BTSA + 1re expérience com-
merciale/technique auprès d’exploitants agricoles. Bonnes connaissances en agronomie. 
Bon sens relationnel.

CONSEILLER DÉCLARATION PAC • CÔTE-D’OR
Organisation professionnelle agricole • Télédéclarer les dossiers de demande d’aides PAC/
MAEC grâce à l’outil informatique Télépac. Conseiller les exploitants pour optimiser le mon-
tant de leurs aides PAC et sécuriser leur dossier (respect des critères de verdissement). 
Informer les exploitants des règles de la conditionnalité • Bac+3 minimum. Bonne connais-
sance du milieu agricole et de l’exploitation agricole. Permis B + voiture indispensable.

CONSEILLER / ANIMATEUR GRANDES CULTURES BIO • CALVADOS
Groupement d’agriculteurs bio • Accompagnement technique en grandes cultures : conver-
sion des agriculteurs conventionnels à l’agriculture biologique, apporter des références 
technico-économiques en système céréalier… • Bac+5 ou Bac+2 avec 3 ans expérience. 
Capacité à animer des groupes. Motivation pour l’AB. Permis B + véhicule exigés.

des postes en grandes cultures traités par l’APECITA en 2016 des postes en grandes cultures traités par l’APECITA en 201639 % 28 % 

ILS SONT VARIÉS… 
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

TECHNICIENS / ASSISTANTS ADMINISTRATIFS • FINISTÈRE
Administration agricole • Instruire les dossiers administratifs et saisie informatique dans 
le cadre de la PAC • Vous avez une parfaite maîtrise des outils bureautiques et vous êtes 
en capacité d’utiliser un logiciel graphique avec orthophoto. BTS agricole, BTS secrétariat/
assistant de gestion PME/PMI, DUT GEA, Bac pro agricole/bureautique.

ASSISTANT QUALITÉ • VAL-D’OISE
Négociant et conditionneur de pommes de terre, structure de 25 salariés • Sous la res-
ponsabilité de la direction et de la RQ, vous serez en charge : du planning et du contrôle 
des réceptions, du contrôle des produits finis, de la gestion des stocks, de la gestion des 
non-conformités, du développement du système qualité, de l’organisation/supervision des 
opérations de mise en big-bags, du contrôle du respect des instructions de travail • Bac+2.

RESPONSABLE QUALITÉ & INNOVATION PRODUCTION H/F • 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Coopérative agricole • Ligne de produit maïs/sorgho. Responsable du cahier des charges 
qualité et de la mise en œuvre de la politique qualité des produits. En charge de coordonner 
le travail de connaissance précoce de l’analyse de valeur « production » des variétés • 
Ingénieur agri/agro. 5 ans minimum d’expérience en qualité produit et/ou en production 
agronomique. Goût prononcé pour l’analyse de données. La connaissance de la culture du 
maïs est un plus.

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE • SEINE-MARITIME
Négoce de céréales • Vous avez en charge l’accueil physique et téléphonique des tiers, la 
tenue documentaire du site, le suivi des stocks matières. Vous faites le lien avec les services 
opérationnels du siège et effectuez des tâches de secrétariat classique (mails, courriers, 
classements…) • De formation Bac+2 type BTS assistant de gestion PME/PMI, vous avez 
une première expérience réussie et pratiquez l’anglais couramment. Rigoureux, organisé et 
réactif avec un bon sens relationnel, vous maîtrisez les outils informatique et bureautique et 
appréciez l’ambiance dynamique d’une PME.
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Grandes cultures

COMMERCIALISATION RECHERCHE & EXPÉRIMENTATION

des postes en grandes cultures traités par l’APECITA en 2016 des postes en grandes cultures traités par l’APECITA en 201619 % 17 % 

TECHNICO-COMMERCIAL CULTURE ACHAT POMMES DE TERRE • 
NORD-PAS-DE-CALAIS
Opérateur en négoce de pommes de terre • En relation avec la direction, vous conseillez et 
accompagnez techniquement les producteurs. Vous assurez les achats de pommes de terre 
auprès des producteurs (négociation, fidélisation, prospection) en lien avec les contraintes 
de la commercialisation et dans le respect des cahiers des charges établis • Bac+2/3 à 
ingénieur. Très bonne connaissance du milieu agricole. Expérience indispensable dans un 
métier de conseil technique et/ou commercial en lien avec les agriculteurs. Sens commer-
cial. Souhaitant s’impliquer dans le développement de l’entreprise.

TECHNICIEN CONSEIL EN PRODUCTIONS VÉGÉTALES • CHARENTE
Coopérative agricole à dominante céréalière • Vous aurez en charge de suivre et développer 
un portefeuille d’agriculteurs sociétaires. Sous la conduite d’un directeur, vous intégrez 
le service technique et assurez le suivi régulier et le conseil aux exploitants céréaliers 
dans le cadre de la politique terrain fixée par la coopérative. Vous connaissez et proposez 
les produits et services commercialisés par la coopérative. Vous devrez accompagner les 
adhérents dans le cadre des cahiers des charges clients prenant en compte notamment 
l’environnement et le développement durable • Idéalement ingénieur agro/agri ayant le sens 
du contact et de la pédagogie avec expérience réussie dans ce poste.

ASSISTANT COMMERCIAL • TARN-ET-GARONNE
Négoce agricole, filiale d’une coopérative • Suivi administratif et commercial : information 
sur les prix d’achat des céréales, achat, ouverture de comptes clients, suivi des encours, 
déblocage des paiements, recouvrement. Saisie des contrats achat, bons de livraisons, 
rapprochement des bons de livraisons et contrats, factures, envoi des relevés de comptes 
et duplicata factures, contrôle des factures transports • Bac+2 assistanat commercial et/ou 
gestion. Minimum 4 ans d’expérience professionnelle, idéalement chez un négoce.

TECHNICIEN D’EXPÉRIMENTATION GRANDES CULTURES • 
BASSE-NORMANDIE
Institut technique en grandes cultures (céréales à paille, maïs, lin fibre) • Participer active-
ment à la réalisation du programme recherche-expérimentation en appui avec l’équipe ré-
gionale (suivi de micro-parcelles, comptages, prélèvements de plantes et d’échantillons…). 
Appliquer les protocoles en conformité avec les démarches qualité de l’entreprise (BPE). 
Prendre part à la saisie informatique des données expérimentales et à leurs analyses • 
Formation Bac+2 à Bac+3 (BTSA, DUT, licence professionnelle), connaissance du monde 
agricole. Première expérience dans ce domaine souhaitable, débutant accepté. Motivation 
pour le travail en équipe, rigueur, méthodologie, capacité d’analyse, qualité d’écoute, réac-
tivité, faculté d’adaptation, sens du contact, compétences en expérimentation. Maîtrise de 
l’outil informatique (Word, Excel, etc.). Permis B nécessaire.

ASSISTANT SÉLECTIONNEUR • AUDE
Semencier international • Gestion et suivi d’un essai blé sur la tolérance à la sécheresse : 
notation au champ. Prélèvements/comptage des plantes et épis. Encadrement des sai-
sonniers. Participation à la récolte et prises d’échantillons. Analyses sur grains (teneur en 
protéines, PMG…). Analyse des données. Support de l’équipe sélection blé dur • Ingénieur 
agronome ou technicien avec expérience. Sensibilité forte pour le végétal et l’observation.

CONSEILLER EXPERT AGRONOMIE – GRANDES CULTURES •  
INDRE-ET-LOIRE
Organisation professionnelle agricole • Apporter du conseil technico-économique aux 
agriculteurs en agronomie et grandes cultures, construire des références et conduire des 
expérimentations locales sur les systèmes de culture, animer des groupes techniques et 
innovants, construire et réaliser des prestations de conseil et de formation en agronomie et 
agro-écologie • Bac+3 minimum spécialisé en agronomie.

Parcours de pro
Ingénieur agronome de formation, Nicolas s’oriente vers la coopération et part deux années au Togo durant son service militaire. En Afrique de l’Ouest, il est mis-
sionné au sein d’un groupe coopératif en cultures légumières, pour travailler à la production de plantes aromatiques. À son retour, il est embauché au sein d’une 
coopérative. « À l’époque, il n’y avait que trois salariés et j’ai été embauché comme conseiller auprès des adhérents », se souvient-il. Au fur et à mesure du déve-
loppement de la structure, il a gravi tous les échelons. De conseiller, il a été responsable d’une équipe avant d’être chargé de la direction technique de l’entreprise, 
puis directeur général de l’union.

Nicolas, directeur général d’une union de coopérative d’agriculture biologique
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« La filière des grandes cultures est 
pourvoyeuse d’emplois et offre une vraie 
diversité de métiers : de la production 
à la commercialisation en passant 
par la recherche, l’expérimentation, 
le conseil… En constante évolution, 
tant sur les conduites de culture 
(agriculture raisonnée, agriculture 
biologique, agroécologie), que sur 
le matériel de plus en plus sophistiqué, 
c’est également une filière innovante : 
domaines de la biomasse, 
de la biotechnologie… Ces métiers 
exigent de plus en plus 
de qualifications et de compétences.
Pour faire face aux exigences du marché, 
de nouveaux postes se démarquent 
également, liés à la qualité, 
à la traçabilité, au stockage 
des céréales ou à leur commercialisation 
sur le marché international. »

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’Apecita.
Coordonnées sur : 

www.apecita.com 
www.agrorientation.com
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Retrouvez les offres 
en grandes cultures sur 

www.apecita.com

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

2 637 Postes en GRANDES CULTURES 
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

Autres : vacations, service civique…

Précision : dans 45 % des offres, 
les recruteurs ne mentionnent 
pas de niveau d’expérience. 
Dans 31 % des offres, une expérience 
de 1 à 3 ans est demandée.

Dans près de la moitié des offres, 
les employeurs mentionnent plusieurs 
niveaux de formation (d’où un total 
supérieur à 100 %). Les formations 
supérieures sont les plus recherchées 
et, en particulier, les titulaires d’un 
Bac+2 (60 % des offres).

48 % des postes sont proposés en 
contrat à durée déterminée contre 
40 % en moyenne, en raison de 
l’importance de la main-d’œuvre 
saisonnière. Quant aux contrats à 
durée indéterminée, ils représentent 
47 % des offres en grandes cultures.
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■ % d’offres accessibles quel que soit le niveau d’expérience
■ % d’offres mentionnant CE niveau d’expérience

56 % 76 % 57 % 46 %

■ grandes cultures
■ tous domaines d’activité confondus
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■ grandes cultures
■ tous domaines d’activité confondus

1 % 3 % 45 % 40 % 43 % 40 % 60 % 55 % 11 % 14 % 1 % 4 % 11 % 17 %

� Les niveaux de formation

� Les offres accessibles par niveau d’expérience

� Les types de contrats proposés
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47 % 53 % 48 % 40 % 1 % 2 % 2 % 3,5 %
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L’HORTICULTURE
REGROUPE TROIS CULTURES 
PRINCIPALES : 
• Les légumes 

•  Les fruits 

•  L’horticulture ornementale

L’horticulture

Les légumes

Surfaces récoltées : 243 618 hectares
Volumes récoltés : 5,25 millions de tonnes

Solde du commerce extérieur : -976 millions d’€

Les fruits

Surfaces récoltées : 147 129 hectares
Volume récolté : 2,92 millions de tonnes

Solde du commerce extérieur : -2 568 millions d’€

L’horticulture ornementale

(Fleurs et feuillages coupés, plantes en pot et à massif, 
pépinières, bulbes)

Surfaces en culture : 15 471 hectares, 
dont 1 613 couverts en serres et tunnels 
et 1 981 de plates-formes hors-sol

Chiffre d’affaires « horticole » : 1 392 millions d’€

Solde du commerce extérieur : 814 millions d’€

Part des actifs agricoles en UTA*
dans les principales régions, par orientation technico-économique

*UTA : unités de travail agricole (équivalents actifs à temps complet).

Part des exploitations agricoles 
dans les principales régions, par orientation technico-économique

— Maraîchage —
*17 % des actifs en maraîchage se situent en Bretagne.

— Fleurs et horticulture diverse —— Fruits et autres cultures 
permanentes —

— Maraîchage —
*9 % des exploitations en maraîchage se situent en Bretagne.

— Fleurs et horticulture diverse —— Fruits et autres cultures 
permanentes —

17 %* 16 %

13 %

12 %

11 %10 %

27 %

20 %

19 %

15 %
17 %

15 %13 %

12 %

Bretagne

Nouvelle-Aquitaine

Paca Occitanie

Pays de la Loire

Autres régions

Pays de la Loire

Nouvelle-Aquitaine

Auvergne – Rhône-Alpes Occitanie

Paca

Autres régions

paca

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Auvergne – Rhône-Alpes

Pays de la Loire

Autres régions

OCCITANIE

Nouvelle-Aquitaine

Paca Pays de la Loire

bretagne

Autres régions

Occitanie Paca

Auvergne – Rhône-Alpes Nouvelle-Aquitaine

Autres régions

PACA

Auvergne – Rhône-Alpes

OCCITANIE

Nouvelle-Aquitaine

Autres régions

9 %*

21 %

14 %

8 %

22 %

23 %19 %

27 %

14 %

8 % 12 %

12 %

17 %

13 %
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ILS SONT VARIÉS… 
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

PRODUCTION COMMERCIALISATION

OUVRIER HORTICOLE • DEUX-SÈVRES
Producteur de jeunes plants, plantes à massif, plants de légumes et chrysanthèmes • Repi-
quage sur chaîne de repiquage, préparation de marchandise (tri, nettoyage) pour l’expédi-
tion, préparation des commandes clients • Formation en horticulture ou expérience similaire 
souhaitée. Débutant accepté (formation interne assurée par l’entreprise). Rigoureux, attentif 
et dynamique.

DIRECTEUR D’EXPLOITATION HORTICOLE D’UN LYCÉE • 
LOT-ET-GARONNE
Exploitation comprenant 3 200 m2 de serres et tunnels en floriculture, maraîchage et plants 
bio. Une serre bioclimatique de 2 000 m2 doit être construite • Les missions consistent à 
optimiser les résultats technico-économiques, gérer les salariés (1,2 ETP), développer les 
partenariats et conforter le rôle pédagogique de l’exploitation • Ingénieur horticole.

RESPONSABLE DE SITE ET DE PRODUCTION • 
BOUCHES-DU-RHÔNE
Entreprise de production de plants maraîchers • Planification, organisation et management 
de la production. Suivi des coûts ainsi que suivi commercial (relation client, encaissements). 
En relation directe avec la direction • Ingénieur agri/agro. Vous avez l’expérience et la 
connaissance du produit. Autonome, doté de capacités de management et d’une réelle 
volonté de s’impliquer et de faire évoluer le système de production.

PÉPINIÉRISTE • RHÔNE
Structure comprenant une entreprise horticole et une pépinière, une société de vente et une 
entreprise paysagiste • Réaliser tous les travaux de production en pépinières : nettoyage, 
désherbage, mise en place, arrosage, taille et vente • Pépiniériste connaissant les végétaux. 
Expérience souhaitée.

ATTACHE DE CLIENTÈLE FRUITS ET LÉGUMES • 
BOUCHES-DU-RHÔNE
Metteur en marché sur les filières tomate, fraise, concombre, légume méditerranéen et 
salade • Vous mettez en œuvre la politique commerciale définie avec la direction commer-
ciale. Vous développez un portefeuille de clients sur le marché français : grande distribution, 
grossistes. Vous négociez et gérez votre relation client. Vous accompagnez et faites vivre 
le plan marketing. À l’écoute de vos clients, vous êtes attentif à la qualité des fruits et lé-
gumes négociés et vous agissez en parfaite interface entre les producteurs et les clients • 
Formation supérieure (commerce, agri/agro). Expérience souhaitée dans un poste similaire. 
Bonne connaissance de la vente et du secteur des fruits et légumes. Capacité à s’intégrer 
dans une équipe de vente.

TÉLÉVENDEUR DE PLANTES • ISÈRE
Société leader dans le secteur des plantes ornementales, dotée d’un site E-commerce et 
d’un service de télévente • Conseil par téléphone et saisie des commandes, saisie des 
commandes courrier et des règlements. ADV liée à la vente aux particuliers : envoi de ca-
talogues, règlements, expéditions… Suivi et traitement des SAV (par email, courrier…) • 
Formation supérieure type BTS en horticulture orientée commerce, ou à défaut passionné 
de jardinage doublé d’un bon sens commercial, ou ayant une expérience réussie dans une 
plateforme de télévente. Vous maîtrisez Pack Office. À l’aise avec les logiciels de saisie de 
commandes (type ERP).

ASSISTANT ACHATS FRUITS ET LÉGUMES • HÉRAULT
Grossiste en produits biologiques (alimentaires et non alimentaires) • Achats fruits et lé-
gumes, gestion des stocks, agréage à la réception des produits, gestion des documents 
administratifs et missions nécessaires au bon fonctionnement du service • Bac+2, connais-
sance en fruits et légumes, 1 à 2 ans d’expérience professionnelle (achats est un plus). À 
l’aise avec l’outil informatique, dynamique, polyvalent, autonome rapidement.

des postes en horticulture traités par l’APECITA en 2016 des postes en horticulture traités par l’APECITA en 201643 % 30 % 
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L’horticulture

RECHERCHE & EXPÉRIMENTATION CONDITIONNEMENT & CONTRÔLE 

TECHNICIEN DE LABORATOIRE • VAUCLUSE
Unité de recherche de génétique en fruits et légumes • Tests de résistance aux nématodes 
sur laitue – élevage des plantes – inoculation artificielle – notations par comptages visuels 
– entretien de plantes en serre – bilan sur Excel – travail en serre et laboratoire – utilisation 
de loupe • BTS ou équivalent. Connaissances en pathologie végétale nécessaire. Expérience 
sur plantes en serre souhaitée.

TECHNICIEN SUIVI PRODUCTION RAISONNÉE •  
VAUCLUSE/BOUCHES-DU-RHÔNE
Groupement de producteurs de pommes et poires • Suivi phytosanitaire des vergers de 
pommes et poires. Travail exclusivement de terrain • BTS arboriculture fruitière/protection 
des cultures. Débutant accepté. Connaissances des maladies et des ravageurs des arbres 
à pépins. Formation en interne. Rigueur et goût du contact avec les producteurs. Motivé par 
le travail de terrain. Permis B et véhicule.

RESPONSABLE D’EXPÉRIMENTATION • HÉRAULT
Structure professionnelle d’expérimentation et d’information, au service de la filière fruits 
et légumes pour le pôle arboriculture • Gestion d’un parc de station agro-météo, sensibili-
sation et formation des producteurs à l’outil, réalisation d’essais phytosanitaires • Niveau 
ingénieur. Débutant accepté. Sens du contact et de la pédagogie, autonomie, organisation, 
aptitude rédactionnelle.

EMPLOYÉS DE SÉLECTION • MAINE-ET-LOIRE
Société dans le secteur de la semence potagère et florale pour le marché professionnel • 
Réaliser les actions propres à la sélection. Réaliser des semis, réaliser des fécondations, 
assurer la récolte et les battages des semences. Assurer la traçabilité des semences de la 
fécondation à l’ensachage des graines. Réaliser les opérations culturales • De formation 
BEPA, BTA, Bac pro agriculture, horticulture, maraîchage, paysager. Expérience similaire 
de plusieurs mois. Vous avez un solide esprit d’équipe et vous êtes autonome. Doté d’une 
sensibilité végétale, vous êtes rigoureux et minutieux.

ASSISTANT QUALITÉ EN AGRONOMIE • ILLE-ET-VILAINE
Entreprise de production de plants maraîchers conventionnels et biologiques à destination 
d’une clientèle professionnelle • En lien avec le responsable de production, contrôler la 
qualité des plants dans les serres. Mettre en place et respecter des certifications. Mettre 
en place des actions correctives en SAV. Participer à la mise à jour du logiciel informatique 
(Flow/Visio) • Formation supérieure Bac+2 en qualité agronomie, vous bénéficiez impé-
rativement d’une expérience de 3 ans minimum sur un poste équivalent, dans le secteur 
agroalimentaire idéalement.

RESPONSABLE PRÉPARATION DE COMMANDES • FINISTÈRE
Entreprise spécialisée dans la production de plants maraîchers • Responsable du rassem-
blement et du conditionnement des plants à destination des clients : assurer et contrôler la 
préparation de commandes de plants. Assurer et contrôler la mise en caisse des plants, la 
palettisation et le cerclage des caisses, le filmage des rolls. Effectuer les enregistrements qua-
lité • Permis CACES chariot élévateur et machine. Sens de l’organisation, sérieux, rigoureux.

RESPONSABLE DE STATION • DRÔME
Organisation professionnelle agricole départementale, production et commercialisation 
d’ails et échalotes • Manager une équipe de 5 personnes (qualité, traçabilité, commerce, 
comptabilité, agronomie…). Participer aux opérations de réceptions, agréages et expédi-
tions de marchandises. Effectuer des suivis et contrôles en culture • Capable d’évoluer vers 
des tâches très variées et savoir être proche du terrain. Être capable de dynamiser et d’op-
timiser les interactions et l’activité au sein de l’entreprise. Anglais courant et connaissances 
en électromécanique appréciées. Tout niveau de formation à partir de Bac+2.

des postes en horticulture traités par l’APECITA en 2016 des postes en horticulture traités par l’APECITA en 201619 % 18 % 

Parcours de pro
Hervé n’a pas suivi de cursus lié à la production fruitière et s’est formé sur le terrain. Après un bac STAV puis un BTSA 
développement, animation des territoires ruraux, il se retrouve saisonnier au sein d’une exploitation spécialisée dans la 
production et la commercialisation de pommes et de poires. Il intervient sur différentes étapes de la production : éclair-
cissage, cueillette des fruits, taille des arbres, etc. Il devient ensuite chef d’équipe, puis second d’exploitation. Son travail, 
entre autres, consiste à organiser les différents chantiers et la production, former et encadrer les saisonniers. C’est un 
travail de terrain qui demande des qualités de manager.

Hervé, second d’exploitation en arboriculture fruitière
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« L’horticulture, que ce soit en production 
fruitière, en cultures légumières 
ou en horticulture ornementale est 
un secteur qui recrute principalement 
en production. C’est pourquoi les niveaux 
les plus appréciés vont du CAP-BEP 
au BTSA, en fonction du niveau de 
responsabilité demandé. Cela nécessite 
un attrait pour le travail en plein air 
et un goût pour des activités physiques. 
La forte concurrence qui existe avec 
les pays étrangers oblige la filière à 
faire preuve d’innovation et à être très 
sensible à la qualité et à l’environnement 
(lutte biologique intégrée, agriculture 
biologique) et aux exigences des 
consommateurs. L’horticulture a 
également besoin de commerciaux qui 
doivent être pragmatiques et réactifs 
car ils ont affaire à des produits fragiles 
et périssables qui exigent une grande 
rigueur logistique. »

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’Apecita.
Coordonnées sur : 

www.apecita.com 
www.agrorientation.com
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Retrouvez les offres 
en horticulture sur 

www.apecita.com

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

1 720 Postes en HORTICULTURE 
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

Autres : vacations, service civique…

Précision : dans 37 % des offres, 
les recruteurs ne mentionnent 
pas de niveau d’expérience. 
Cependant, une expérience
de 1 à 3 ans est sollicitée dans 
41 % des offres.

Dans près de la moitié des offres, 
les employeurs mentionnent plusieurs 
niveaux de formation (d’où un total 
supérieur à 100 %). 54 % des postes 
requièrent un niveau Bac+2. À noter 
que 26 % ne demandent pas de niveau 
en particulier (17 % en moyenne) et 
18 % s’adressent aux titulaires d’un 
Bacou équivalent (14 % en moyenne).

Les contrats à durée indéterminée 
représentent 53 % des postes 
en horticulture. 37 % sont proposés 
en contrat à durée déterminée.
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■ % d’offres accessibles quel que soit le niveau d’expérience
■ % d’offres mentionnant CE niveau d’expérience

44 % 78 % 51 % 38 %

■ HORTICULTURE
■ tous domaines d’activité confondus
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■ HORTICULTURE
■ tous domaines d’activité confondus

1 % 3 % 31 % 40 % 36 % 40 % 54 % 55 % 18 % 14 % 8 % 4 % 26 % 17 %

� Les niveaux de formation

� Les offres accessibles par niveau d’expérience

� Les types de contrats proposés

7 % 41 %
14 % 1 %
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53 % 53 % 37 % 40 % 2 % 2 % 6 % 3,5 %
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Le paysage

L’ACTIVITÉ PAYSAGE 
ENGLOBE : 
•  Les jardins particuliers 

et parcs urbains 

•  L’ensemble des espaces verts 
et des aménagements extérieurs 
liés aux habitations collectives, 
aux installations publiques diverses 

•  Les opérations de boisement 
et de reboisement 

•  Les ensembles sportifs, aires de jeux 
et terrains de camping

28 600 entreprises : +0,7 % en 2 ans

63 % ne comptent aucun salarié
25,5 % ont entre 1 à 5 salariés
11,5 % ont plus de 5 salariés

5,34 milliards d’€ 
de chiffre d’affaires : 
+1,7 % en 2 ans
Création de jardins et d’espaces verts : 56 %
Entretien des jardins et espaces verts : 44 %

Les contrats des salariés

81 % sont des contrats à durée indéterminée
19 % sont des contrats à durée déterminée 
et 65 % des CDD sont des contrats d’apprentissage

Source : UNEP (2015).

Répartition régionale des actifs

Plus de 10 000 actifs

De 6 à 8 000

De 3 à 6 000

Moins de 1 000

De 8 à 10 000

0,7 %

4,3 %

6,6 %
6,8 %

7,2 %

7,3 %

9,2 % 13,3 %

14,2 %

13,1 %

7,4 %

4,4 %

5,7 %

Répartition régionale des entreprises

Plus de 3 000 entreprises

De 1 500 à 2 000

De 1 000 à 1 500

Moins de 300

De 2 à 3000

17,2 %

13,5 %11,8 %

9,7 %

8 %
7,2 %

6,2 %

5,9 %

5,5 %

5,3 %

4,3 %
4,3 %

1 %

91 100 actifs : -1,5 % en 2 ans

La formation des salariés

31,5 %

29,5 %

19 %

20 %

71,7 %

28,3 %

salariés

CAP, BEP

Bac, Bac pro ou 
Brevet professionnel

non salariés
(chefs d’entreprise)

Autodidactes

Bac+2 et plus

71,7 %

28,3 %
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ILS SONT VARIÉS… 
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

RÉALISATION COMMERCIALISATION

OUVRIER PAYSAGISTE-CRÉATION • CÔTE-D’OR
Entreprise du paysage • Vous réaliserez des créations de maçonnerie paysagère, de dal-
lage, de clôture, bassin, plantation et tous types d’aménagement paysager • Formation de 
paysagiste : CAP, Bac pro ou BTSA aménagements paysagers. Compétences en maçonnerie 
paysagère ou VRD. Permis B, EB, C, CACES n° 1 exigés. Expérience souhaitée. Polyvalent, 
motivé.

CHEF DE CHANTIER • ÎLE-DE-FRANCE
Entreprise en espaces verts • Sous l’autorité du conducteur de travaux, gérer efficacement 
de manière autonome et rigoureuse : les chantiers (organisation, approvisionnement, suivi 
technique et qualité, relation client), l’équipe (management, hygiène et sécurité, technique, 
qualité) • BT/BTSA aménagements paysagers. Expérience indispensable en espaces verts. 
Permis B exigé, E souhaité.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX • MORBIHAN
Entreprise de création et d’entretien des espaces verts, 40 employés qualifiés spécialisés 
dans leurs domaines de compétence (maçonnerie, élagage, clôture, plantation, entretien…) 
• Vous aurez la responsabilité des organisations de chantiers d’entretien et d’élagage, pla-
nification, visite de chantier, contrôle de bonne exécution et respect du contrat. Vous serez 
l’interlocuteur de l’entreprise auprès des clients et serez amené à proposer des chiffrages 
et répondre aux appels d’offres • Expérience dans le milieu exigée, niveau BTS, permis 
demandé.

CHEF D’ÉQUIPE PAYSAGISTE • LOIRE-ATLANTIQUE
Entreprise de service d’aménagement paysager, conception et entretien • Vous aurez en 
charge la création générale des jardins particuliers et entreprises • CAPA/BEPA/Bac pro/
BTSA, 5 ans d’expérience dans le domaine. Connaissances dans le domaine paysager, 
maçonnerie paysagère, dans le domaine technique des différents montages bois, pierres.

TECHNICO-COMMERCIAL • ISÈRE
Entreprise innovante de services à la personne dans le secteur du paysage • Démarcher la 
clientèle en vue de la réalisation de ventes. Établir les devis. Apporter un conseil sur le suivi 
et l’entretien des réalisations. Assurer la préparation et le suivi des plannings des jardiniers. 
Animer les pages du site Web et des réseaux sociaux • Expérience réussie dans ce domaine 
d’activité. Intérêt marqué pour les jardins et la botanique.

CONSEILLER VENDEUR SPÉCIALISÉ ESPACES VERTS • VOSGES
Négoce en fournitures « espaces verts » et matériaux d’aménagements extérieurs pour les 
professionnels • Conseil et vente auprès des professionnels des espaces verts (paysagistes, 
collectivités locales, pépiniéristes, etc.). Suivi et prospection d’un portefeuille clients profes-
sionnels. Participation aux achats, commandes, réapprovisionnement, gestion des stocks. 
Animation commerciale • Formation commerciale ou technique spécialisée en espaces 
verts/matériaux d’aménagements extérieurs. Expérience significative et solides compé-
tences dans la vente de matériaux d’aménagements extérieurs, de produits spécialisés à 
destination des professionnels des espaces verts. Goût prononcé pour le commerce et sens 
du service client indéniable.

VENDEUR COMPTOIR NÉGOCE ESPACES VERTS • PUY-DE-DÔME
Société spécialisée en fourniture professionnelle pour les espaces verts et l’horticulture 
• Prend en charge le client au comptoir. Il l’accueille, identifie ses besoins, analyse sa 
demande. Il délivre des conseils techniques, dans le but de conclure la vente. Il réalise les 
encaissements et édite les documents commerciaux supports à la transaction commerciale. 
Il assure également la préparation et le suivi des commandes. Il optimise la gestion des 
stocks en privilégiant la vente des produits stockés. Il agit sous la responsabilité du chef 
d’agence • Bac à Bac+2. Profil commercial. Expérience souhaitée de 1 à 3 ans dans les 
espaces verts. Savoir hiérarchiser ses priorités. Être disponible auprès des clients.

des postes en paysage traités par l’APECITA en 2016 des postes en paysage traités par l’APECITA en 201653 % 19 % 
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Le paysage

ENSEIGNEMENT & FORMATION

MONITEUR D’ATELIER ESPACES VERTS • ORNE
Établissement service espaces verts • Vous assurerez l’encadrement de 5 à 6 travailleurs 
ESAT et effectuerez l’entretien des espaces verts de collectivités et d’entreprises (parcs, 
jardins…) selon les règles de sécurité et de la réglementation environnementale • Bac pro 
/ BTS espace vert. Expérience d’1 an minimum. Permis BE fortement souhaité.

FORMATEUR OUVRIER DU PAYSAGE • PUY-DE-DÔME
Établissement de formation professionnelle pour adultes reconnus travailleurs handicapés 
• Assurer la qualification et/ou la professionnalisation de stagiaires dans le cadre d’ac-
compagnement pédagogique individualisé • Diplôme niveau III, type BTSA aménagements 
paysagers. Expérience de 5 ans minimum dans le secteur espaces verts.

ENCADRANT CHANTIER INSERTION JEV • LOIRE-ATLANTIQUE
Chantier d’insertion géré par une association • Organiser le fonctionnement du chantier 
d’insertion. Transmettre des savoir-faire à une équipe de 8 salariés. Évaluer les compé-
tences et adapter les tâches. Prospecter de nouveaux clients et établir des devis • Expé-
rience d’encadrement indispensable. Compétences techniques confirmées. Bon relationnel 
et bon rédactionnel. Capacité à transmettre et volonté de faire évoluer le chantier

FORMATEUR EN SCIENCES ET TECHNIQUES PAYSAGÈRES • EURE
Centre de formation horticole et paysager • Assurer des cours théoriques et pratiques en 
sciences et techniques paysagères à des apprentis et stagiaires en CAP, Brevet profes-
sionnel, Bac pro. Assurer des formations techniques auprès des salariés d’entreprise et 
d’agents de collectivités locales. Assurer le suivi des apprentis et stagiaires en centre et en 
entreprise. Assurer la coordination d’une filière de formation • Titulaire d’une licence ou BTS 
avec expérience professionnelle en aménagements paysagers.

 des postes en paysage traités par l’APECITA en 201616 % 

Parcours de pro
Après une troisième générale, Gwendal suit durant deux ans un CAPA en alternance en travaux paysagers. S’ensuit un BEPA, toujours par la voie de l’apprentissage. « Il fallait que je complète 
cet apprentissage assez général en paysagisme par une formation un peu plus spécifique. La maçonnerie paysagère m’attirait », confie Gwendal. Il se dirige alors, vers un CQP construction 
d’ouvrages paysagers. Son année en apprentissage est tellement bénéfique qu’il est embauché rapidement au sein du même réseau en tant que chef d’équipe. Il a des responsabilités, gère 
des personnes, un planning, des commandes, tout en restant sur le terrain avec l’aménagement d’allées, de cours et de terrasses.

Gwendal, chef d’équipe

CONCEPTION & ÉTUDES

ARCHITECTE PAYSAGISTE • ISÈRE
Bureau d’études spécialisé dans l’aménagement d’espaces de loisirs en termes de concep-
tion et également de suivi de travaux • Conception de dossiers techniques et de cahiers des 
charges dans le cadre de missions de maîtrise d’œuvre, sous la supervision du responsable 
du BE. Réalisation, pilotage et suivi de chantiers. Commercialisation et développement • 
Technicien supérieur ou ingénieur.

CHARGÉ D’ÉTUDES • INDRE-ET-LOIRE
Entreprise paysagiste • Réalisation de chiffrages des dossiers d’appels d’offres et des mé-
trés correspondants. Rédaction des mémoires techniques. Présentation et suivi des offres. 
Consultation des fournisseurs. Liaison avec la conduite de travaux • Diplôme de paysagiste 
(ITIAPE, BTSA) + 1re expérience en bureau d’études. Maîtrise du végétal, des espaces verts, 
des marchés publics/privés.

MÉTREUR TRAVAUX PAYSAGERS • DEUX-SÈVRES
Entreprise du paysage, 40 salariés, certifiée QualiPaysage • Appels d’offres : analyse du 
dossier, visite de chantier, consultation des fournisseurs et sous-traitants, chiffrage, éla-
boration du mémoire technique, rédaction du DOE - assistance au technico-commercial : 
rédaction de devis, réponse aux consultations - assistance au chef de secteur • BTS travaux 
paysagers ou équivalent - Licence infographie paysagère. Expérience souhaitée de 2 ans en 
travaux paysagers • Bonne connaissance des techniques et des végétaux. Permis B exigé. 
Maîtrise Word, Excel, Autocad, Photoshop. Connaissance Dreamflore.

CHEF DE PROJETS PAYSAGISTE • CENTRE
Premier acteur privé d’ingénierie écologique et conservation nature • Les missions 
concernent les problématiques suivantes : intégration paysagère des projets d’aménage-
ment éolien en lien avec les études réglementaires. Accompagner les chefs de projet dans 
les études associant le volet paysage. Rédiger les rapports. Participer à l’action commer-
ciale • Diplôme d’une école du paysage ou formation équivalente. Expérience en éolien 
minimum d’un an en bureau d’étude, comme chef de projet.

des postes en paysage traités par l’APECITA en 201615 % 
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« Pour ceux qui aiment la nature et les travaux 
extérieurs, la filière du paysage est attractive 
car elle donne accès à des métiers “passion”. 
Les salariés travaillent dans le domaine 
du vivant : le végétal. C’est un secteur 
qui compose avec de nombreux métiers, 
de la conception à l’entretien, en passant 
par la réalisation de jardins particuliers, 
de parcs urbains ou d’ensembles sportifs, 
le paysagisme d’intérieur, mais aussi les 
opérations de boisement et de reboisement. 
Ce sont principalement des emplois 
de terrain (80 % des emplois du secteur 
sont des postes de chantier) qui nécessitent 
technicité, connaissance des végétaux, 
de bonnes aptitudes physiques et impliquent 
de savoir travailler en équipe. Sérieux, sens 
de l’observation, de l’écoute, de l’organisation, 
réactivité, disponibilité, compétences 
commerciales sont attendues pour exercer 
ces métiers. Ils sont accessibles à tous les 
niveaux de formation, du CAPA jardinier-
paysagiste à l’ingénieur, en passant par le 
Bac pro, le BTSA et la licence professionnelle. 
Tout salarié peut aussi se perfectionner 
pour acquérir des compétences spécifiques 
reconnues dans le domaine ou pour évoluer. 
La filière paysage s’adapte aux nouvelles 
demandes des clients, notamment avec 
la gestion durable des espaces verts 
et l’approche “zéro phyto.” »

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’Apecita.
Coordonnées sur : 

www.apecita.com 
www.agrorientation.com
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Retrouvez les offres 
en paysage sur 

www.apecita.com

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

805 Postes en PAYSAGE 
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

Autres : vacations, service civique…

Précision : dans 30 % des offres,
les recruteurs ne mentionnent 
pas de niveau d’expérience. 
39 % des offres nécessitent 
une expérience de 1 à 3 ans et 25 %,
une expérience de 4 à 10 ans.

Dans près de la moitié des offres, 
les employeurs mentionnent plusieurs 
niveaux de formation (d’où un total 
supérieur à 100 %). Si les titulaires 
d’un Bac+2 sont les plus recherchés 
(49 % des postes), les titulaires 
d’un Bac et d’un CAP sont également 
cités dans respectivement 27 % 
et 16 % des postes. 

58 % des postes sont proposés 
en contrat à durée indéterminée, 
36 % sont à durée déterminée.
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■ % d’offres accessibles quel que soit le niveau d’expérience
■ % d’offres mentionnant CE niveau d’expérience
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■ tous domaines d’activité confondus
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� Les niveaux de formation

� Les offres accessibles par niveau d’expérience

� Les types de contrats proposés
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Part des actifs agricoles en UTA* dans les principales régions, par orientation technico-économique

— Bovins Lait —

Bretagne Auvergne / Rhône-Alpes 

Normandie Pays de la loire

21 %*

19 %

14 %
13 %

— Bovins Viande —

24 %

20 %

17 %

12 %

Nouvelle-Aquitaine Auvergne / Rhône-Alpes 

Occitanie Bourgogne / Franche-Comté

— Porcins —

51 %

*Lecture : 21 % des actifs en Bovins Lait se situent en Bretagne.

Autres régions Autres régions

Bretagne Autres régions

— Aviculture —

22 %

22 %

20 %

10 %

Nouvelle-Aquitaine Bretagne 

Pays de la Loire Occitanie 

Autres régions

32 %

26 %

14 %

8 %

— Ovins - Caprins —

occitanie Nouvelle-Aquitaine 

Auvergne / Rhône-Alpes Paca

Autres régions

*UTA : Unités de travail agricole (équivalents actifs à temps complet)

Source : Agreste – BAEA (2015).

Les productions animales

EN FRANCE, 
LES PRINCIPALES PRODUCTIONS 
ANIMALES SONT LA PRODUCTION : 
•  Bovine (vaches allaitantes, vaches 

laitières, veaux, bœufs) 

•  Caprine (chèvres, chevreaux) 

•  Ovine (agneaux, moutons) 

•  Avicole (poulets, dindes, canards) 

•  Porcine (truies, porcs)

55,950,945,427,122,114,09,67,85,8
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90,285,763,432,425,124,618,913,613,4
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�  Nombre d’actifs agricoles en UTA*
par orientation technico-économique (en milliers)

�  Nombre d’exploitations agricoles
par orientation technico-économique (en milliers)
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ILS SONT VARIÉS… 
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

CONSEIL COMMERCIALISATION

CONSEILLER ÉLEVAGE LAIT • HAUTE-MARNE
Organisation professionnelle agricole • Suivi technique et technico-économique d’un por-
tefeuille d’élevages. Contrôle de performances Bovin Lait en élevage. Développement et 
promotion des différents services auprès des adhérents/partenaires. Actions collectives • 
Ingénieur agri/agro ou licence Pro « conseil en élevage laitier » ou BTS avec expérience. 
Maîtrise des connaissances techniques et réglementaires de production.

INSÉMINATEUR • CÔTE-D’OR / NORD
Coopérative d’élevage et d’insémination à dimension interrégionale • En charge des in-
séminations bovines à dominante laitière, des conseils en accouplements, des constats 
de gestation. Participation à la fidélisation de nos clients. Développement des ventes de la 
coopérative avec la promotion de l’ensemble de la gamme produits et services. Missions 
partagées avec 3 autres inséminateurs • Vous êtes à l’aise dans la manipulation des ani-
maux. Autonomie, rigueur, capacité à développer une relation de confiance et de conseil 
auprès de nos adhérents. Formation CAFTI nécessaire.

VÉTÉRINAIRE VOLAILLES • PAYS DE LA LOIRE
Groupe coopératif • Au sein d’une équipe de vétérinaires et en appui aux techniciens 
d’élevage, vous accompagnez les éleveurs dans la maîtrise technique et sanitaire de leur 
production, en participant au suivi des élevages et à la mise en place de la Nouvelle Agri-
culture • Docteur vétérinaire, vous avez une connaissance de la pratique vétérinaire des 
productions organisées.

TECHNICO-COMMERCIAL BOVINS • MORBIHAN
Groupe coopératif agricole • Rattaché au responsable de marché, vous êtes en charge du 
développement des apports en bovins. Commercial expérimenté et animateur de terrain 
enthousiaste, vous développez et pérennisez la clientèle. Vous transportez, à la demande 
des éleveurs, les bovins pour le marché • De formation BTS ou licence pro productions 
animales, vous justifiez d’une expérience significative dans l’environnement de l’élevage 
bovin. Vous avez une bonne connaissance en alimentation et commerce de bovins et vaches 
laitières. Être titulaire du permis poids lourds serait un atout pour votre candidature.

ACHETEUR ESTIMATEUR • AVEYRON
Société de produits élaborés - Abattage et transformation des viandes • Accompagnement 
des acheteurs sur les marchés aux bestiaux. Marquage et classement des carcasses. Éta-
blissement des prix d’achats. Organisation des tournées d’enlèvement des bovins. Tenue 
d’indicateurs d’achats vifs • Dynamique et motivé. Jeune diplômé acheteur bétail ou tech-
nico-commercial agricole.

CHEF DE MARCHÉ BOVINS DE BOUCHERIE • LIMOUSIN
Groupe Coopératif • Mise en marché des bovins de boucherie du groupement auprès d’une 
clientèle d’abatteurs. Organisation des opérations d’allotement et de tri des animaux. Dé-
veloppement général de l’activité. Contribution au développement des activités d’engrais-
sement. Sur un secteur géographique qui vous est confié, achat des bovins auprès des 
adhérents • Formation agricole (BTS ou ingénieur). Très bonne connaissance du marché. 
Expérience impérative dans le secteur (groupement ou abatteur). Rigoureux et autonome, 
avec de très bonnes aptitudes relationnelles.

des postes en productions animales traités par l’APECITA en 2016 des postes en productions animales traités par l’APECITA en 201638 % 22 % 
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Les productions animales

SERVICES ADMINISTRATIFS & CONTRÔLE PRODUCTION

CONTRÔLEURS • BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Administration • Réaliser sur place, dans les exploitations d’élevage, les contrôles au titre 
de l’identification des animaux (bovins et ovins/caprins), de l’éligibilité aux aides animales 
et de la conditionnalité • Bac+2 minimum agronomie / productions végétales, animales. 
Bonne connaissance du milieu agricole. Permis B.

CONTRÔLEUR DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET LABEL ROUGE • 
SUD-OUEST
Organisme de contrôle et de certification de produits agricoles et alimentaires • Vous serez 
chargé du contrôle d’exploitations en agriculture biologique, ainsi que d’élevages de vo-
lailles de chair en LR • BTS agricole. Une bonne connaissance de l’agriculture biologique ou 
de l’élevage avicole seront un plus. Rigoureux, organisé, autonome, capacité d’adaptation.

INSPECTEUR EN ABATTOIR • MOSELLE
Organisme public • Inspection ante-mortem : surveillance des contrôles réalisés par l’abat-
toir, contrôles sanitaires des animaux, des identifications, vérification documentaire et de 
la protection animale. Inspection post-mortem : inspection des carcasses/abats, mise en 
consigne, traçabilité, réalisation de prélèvement. Traitement administratif des inspections • 
BTSA productions animales ou ACSE ou niveau III.

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF • MEUSE
Organisation professionnelle agricole • Appui administratif aux missions techniques en 
élevage • BTS secrétariat ou agricole minimum. Connaissance du milieu agricole et de 
l’élevage bovin (au minimum). Connaissance en informatique. Qualités relationnelles et ré-
dactionnelles.

TECHNICIEN D’ÉLEVAGE PORCIN • YONNE
Éleveur porcin (500 truies naisseur-engraisseur) • Vous interviendrez principalement sur 
la partie « engraissement » : subvenir aux besoins journaliers des animaux (alimentation, 
soins, pesées et transferts, embarquement…). Entretenir les locaux de l’élevage (lavage, 
raclage, maintenance…). Vous travaillerez au sein d’une équipe de quatre personnes • BTS 
productions animales / Bac pro agricole et/ou expérience souhaitée (savoir-faire). Débutant 
motivé accepté. Rigueur, autonomie et bon relationnel sont exigés.

CHEF D’EXPLOITATION BOVINE • LOIR-ET-CHER
Société internationale d’élevage bovin • Pour la gestion d’une exploitation bovine viande de 
500 animaux, gestion d’une équipe de trois personnes, gestion des approvisionnements, 
planning des collectes. Soins aux animaux et alimentation. Déclarations administratives 
et vétérinaires • Fortes connaissances en élevage bovin, exploitation viande ou laitière. 
Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire.

AIDE BERGER • ALPES-MARITIMES
Groupement d’employeurs d’insertion et de qualification dans le domaine du pastoralisme 
• Seconder les éleveurs dans le travail quotidien, notamment la garde du troupeau • Pas-
sionné par l’élevage et la vie en montagne. Autonome, capable de gérer son quotidien dans 
des conditions difficiles. Débutant accepté.

AGENT DE REMPLACEMENT (ÉLEVAGE LAITIER) • ARDÈCHE
Service de Remplacement • Remplacer les agricultrices et les agriculteurs en assurant 
principalement la traite et les soins aux animaux, ainsi que l’ensemble des travaux agricoles 
nécessaires à la bonne marche des exploitations • Expérience en élevage laitier et conduite 
de tracteurs indispensables. Sérieux, assidu, sens de l’adaptation et des responsabilités.

des postes en productions animales traités par l’APECITA en 2016 des postes en productions animales traités par l’APECITA en 201621 % 19 % 

Parcours de pro
Après un BTSA en productions animales, Hervé suit un cursus d’ingénieur agronome. Il intègre ensuite un lycée agricole en tant que professeur de zootechnie. 
Puis, il prend le poste de directeur de l’exploitation de ce même lycée quelques années plus tard. Aujourd’hui, l’ensemble de l’exploitation de 220 hectares, le 
troupeau de 120 vaches limousines et l’atelier naisseur-engraisseur de porcs sur paille sont convertis à l’agriculture bio. « La gestion d’un élevage bio nécessite 
énormément de réflexion, il faut bâtir et penser le système en amont. Gérer une ferme de lycée agricole implique aussi la réalisation d’expériences, de démons-
trations, la recherche de références. L’aspect pédagogique est tout aussi intéressant », souligne Hervé.

Hervé, chef d’exploitation bio dans un lycée agricole
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« Les filières d’élevage représentent un 
fort potentiel d’emploi : de la production 
à l’encadrement et au conseil. De très 
spécialisées (aviculture par exemple) 
à complémentaires (polyculture-
élevage herbivores), les systèmes 
de production génèrent des besoins 
en main-d’œuvre qualifiée. Ils sont 
généralement accessibles par des formations 
du niveau CAP à la Licence Professionnelle. 
La disparité s’étend également à l’attractivité 
de certaines filières : l’élevage équin est trop 
largement sollicité par les passionnés alors 
que les filières ovines et porcines souffrent 
d’un manque de candidats. L’aviculture 
est toujours pourvoyeuse d’emplois (exception 
conjoncturelle faite des palmipèdes) et peine à 
recruter des salariés autonomes et polyvalents. 
En outre elle offre l’avantage de proposer des 
opportunités d’emploi pour les profils peu 
qualifiés et/ou peu expérimentés.
L’évolution (génétique, techniques alternatives, 
circuits courts, assistance informatique, 
taille des troupeaux…) et de nombreux 
paramètres (sécurité alimentaire, respect 
de l’environnement, qualité, bien-être des 
animaux, optimisation économique…) 
génèrent des besoins en compétences de 
plus en plus élevées dans le secteur du 
développement et du conseil. Ces postes sont 
accessibles à partir du Bac+2 et offrent une 
grande diversité professionnelle. »

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’Apecita.
Coordonnées sur : 

www.apecita.com 
www.agrorientation.com
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Retrouvez les offres 
en productions animales sur 

www.apecita.com

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

4 303 Postes en PRODUCTIONS ANIMALES 
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

Autres : vacations, service civique…

Précision : dans 50 % des offres, 
les recruteurs ne mentionnent pas 
de niveau d’expérience.
Une expérience de 1 à 3 ans
est indiquée dans 29 % des offres.

Dans près de la moitié des offres,
les employeurs mentionnent plusieurs 
niveaux de formation (d’où un total 
supérieur à 100 %). Les formations 
supérieures sont les plus sollicitées : 
Bac+2 (60 %), Bac+3 (41 %) 
et Bac+5 (43 %).

Les contrats à durée indéterminée 
représentent 52 % des offres en 
productions animales contre 43 % 
pour les contrats à durée déterminée.
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■ PRODUCTIONS ANIMALES
■ tous domaines d’activité confondus

1 % 1 % 52 % 53 % 43 % 40 % 2 % 2 % 2 % 3,5 %
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■ PRODUCTIONS ANIMALES
■ tous domaines d’activité confondus

1 % 3 % 43 % 40 % 41 % 40 % 60 % 55 % 13 % 14 % 3 % 4 % 14 % 17 %

�  Les niveaux de formation

� Les offres accessibles par niveau d’expérience

� Les types de contrats proposés

10 % 10 %
29 %

1 %
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La vigne et le vin4 303 Postes en PRODUCTIONS ANIMALES 
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

LA FILIÈRE VIGNE 
ET VIN 
REGROUPE LES ACTIVITÉS 
SUIVANTES : 
•  Les cultures pépinières viticoles 

•  La production des raisins 
de table et de cuve 

•  L’élevage et la commercialisation 
du vin

747 108 hectares 
en production de vins, jus et moûts

62 460 exploitations 
viticoles spécialisées

132 200 actifs UTA* 
(par orientation technico-économique) dont :

42 % sont chefs d’exploitation ou actifs non salariés
58 % sont salariés

38,4 millions 
d’hectolitres (hl) de vins, jus et moûts dont :

Appellation d’origine protégée (AOP) : 22,3 hl
Indication géographique protégée (IGP) : 13,5 hl
Vins sans indication géographique (VSIG) : 2,6 hl

Commerce extérieur de vin :

Exportations : 8 269 millions d’€
Importations : 674 millions d’€

*UTA : unités de travail agricole (équivalents actifs à temps complet).
Source : Douanes (2015) – Agreste – BAEA (2015).

Répartition régionale 
des actifs UTA* en viticulture

Plus de 30 000 UTA

De 10 à 20 000 UTA

De 4 à 10 000 UTA

Moins de 2 000 UTA

De 20 à 30 000 UTA

27 %

21 %

18 %

9 %

9 %

7 %

4 %
3 %

1 %

1 %

Répartition régionale 
des exploitations en viticulture

Plus de 15 000 exploitations

De 4 à 10 000 

De 1 000 à 2 000

Moins de 1 000 

De 10 à 15 000 

27 %

24 %

19 %

10 %

7 %

7 %
2 %

1 %

0,4 %

2 %
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IN
ILS SONT VARIÉS… 
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

PRODUCTION & TRANSFORMATION COMMERCIALISATION

OUVRIER VITICOLE QUALIFIÉ • MAINE-ET-LOIRE
EARL 38 ha vigne AOC en lutte raisonnée • Pour seconder l’exploitant viticole, vous inter-
viendrez en autonomie sur les tâches suivantes : taille de la vigne, saison en vert, palissage, 
ébourgeonnage, épamprage, effeuillage… Conduite de tracteurs : traitements, transport de 
vendange, broyage, travail du sol • Bac et Certiphyto. Expérience souhaitée.

CHEF DE CAVE • MARNE
Coopérative vinicole • Vous aurez en charge la coordination de l’ensemble des techniques 
de vinification et assurerez l’encadrement du personnel de production. Vous serez garant 
du suivi administratif lié à la production • Idéalement titulaire d’un BTSA viticulture-œno-
logie, 1re expérience professionnelle souhaitée. Bonne connaissance du secteur coopératif 
souhaitée.

ŒNOLOGUE PRODUITS • HÉRAULT
Groupe coopératif viticole • Mettre en adéquation la production interne du groupe avec les 
besoins du marché, donner des conseils techniques de vinification, adapter les produits 
aux exigences des clients et garantir la qualité produit • Formation d’œnologue, expérience 
réussie de 3 ans minimum en négoce. Une expérience en vinification serait un atout sup-
plémentaire. Anglais courant.

ASSISTANT DE CHAI • PYRÉNÉES-ORIENTALES
Cave coopérative • Vous aurez en charge les suivis des lots de vendange au niveau traça-
bilité et analytique, la mise en place des différents traitements en cours de fermentation, 
la préparation des dégustations. Vous participerez aux différents travaux de cave • Niveau 
BTS viticulture-œnologie ou DNO.

ASSISTANT VENTE AU CAVEAU • VAUCLUSE
Domaine viticole • Vous serez chargé en binôme avec le responsable caveau, de l’ac-
cueil physique et téléphonique de clients particuliers français et étrangers et de groupes. 
Conseils, visites, dégustations et ventes de vins. Mise à jour du site Internet marchand • 
Formation de type vente, commercialisation de produits de terroir et connaissances appro-
fondies en sommellerie, dégustation, œnologie.

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT DES VENTES • GIRONDE
Producteur et revendeur • Définition de la politique commerciale et marketing. Visite clients 
ciblés. Soutien technique et commercial. Brand ambassadeur. Démarchage de nouveaux 
clients. Réception de la clientèle sur site. Vous serez chargé de transmettre les informations 
pour améliorer les performances de l’offre, d’assurer la formation de la clientèle et la force 
de vente sur la gamme • Diplômé d’ESC avec spécialisation marketing et/ou commerce des 
vins, expérience minimum de 7 ans en commercialisation vins. Anglais courant.

ASSISTANT ADMINISTRATION DES VENTES • VAR
Domaine viticole • Administrer les ventes effectuées sur le territoire français. Administrer 
les ventes à l’export. Gérer la partie administrative du domaine hors comptabilité. Gestion 
des concours • Bac+2 minimum dans le domaine de la vente ou de la gestion. Première 
expérience au sein d’un vignoble ou en tant qu’administrateur des ventes. Anglais.

TECHNICO-COMMERCIAL EN VITICULTURE • HÉRAULT
Groupe coopératif • Conseil, suivi technique et fidélisation des adhérents. Négociation 
commerciale et vente d’agrofournitures. Distribution d’agrofournitures. Suivi technico-éco-
nomique des exploitations. Réalisation des missions dans le respect des contraintes régle-
mentaires et environnementales • BTS viticulture / licence pro / Ingénieur. Vous connaissez 
le marché de la vigne et le maîtrisez techniquement. Titulaire certiphyto.

 des postes en vigne & vin traités par l’APECITA en 2016 des postes en vigne & vin traités par l’APECITA en 201638 % 28 % 
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La vigne et le vin

CONSEIL & ANIMATION CONDITIONNEMENT ET CONTRÔLE

ANIMATEUR TECHNIQUE • LOIR-ET-CHER
Organisme de défense et de gestion d’une appellation • Mise en application du plan d’ins-
pection de l’appellation. Facturation de cotisation. Animation des projets techniques (suivre 
l’ensemble des dossiers techniques, notamment participer à la commission technique de 
l’interprofession) • Bac+2/3. Débutant accepté. Une connaissance de la filière viticole sera 
appréciée. Rigueur et curiosité. Bon relationnel. Permis B.

CONSEILLER SPÉCIALISÉ • AUDE
Organisation professionnelle agricole • Interface entre syndicat et OPA. Accompagner le 
syndicat dans sa stratégie de développement. Dispenser des préconisations techniques et 
accompagner les évolutions pratiques. Favoriser l’émergence de projets locaux. Préparer 
et animer les réunions techniques et les formations. Mise en place de groupes projets. 
Vendre et réaliser des prestations de conseil • Technicien supérieur viticulture-œnologie 
avec expérience ou ingénieur agri/agro avec connaissance du milieu viticole. Certiphyto.

ANIMATEUR • HÉRAULT
Organisation professionnelle viticole • Appui à l’activité régulière, fidélisation des entre-
prises partenaires, animation du réseau, organisation de réunions. Développement de la 
communication aux adhérents, rédaction d’articles, mise en forme des supports, lancement 
de nouveaux outils (internet, réseaux sociaux). Œnotourisme (information, conseil et ac-
compagnement des adhérents démarrant cette activité ou voulant améliorer, structurer ou 
qualifier leur offre) • Candidat motivé par l’appui direct aux vignerons, formation initiale, 
sensibilité et idéalement 2 à 3 ans d’expérience dans les domaines vin ou tourisme. Aisance 
relationnelle et rédactionnelle, maîtrise des techniques d’animation et de communication. 
Capable de travailler en mode projet.

TECHNICIEN LOGISTIQUE • VAR
Domaine viticole • Préparer les produits destinés à être livrés, suivre les indications du 
bon de commande émis par le service commercial, rassembler les produits commandés et 
les conditionner, contrôler la conformité des produits à livrer, charger les livraisons, valider 
les bons de livraison et de transport • Connaissance du secteur d’activité. Permis cariste 
fortement apprécié.

MAGASINIER/AIDE CAVISTE • VAUCLUSE
Domaine viticole de 90 hectares en cave particulière • Responsable du stockage, de l’ha-
billage des bouteilles. Préparation des commandes. En charge du bon rangement du stock, 
de la préparation et du chargement des expéditions ainsi que de la gestion des matières 
sèches. Aide caviste : périodiquement, vous assisterez le maître de chai dans ses travaux 
en cave • Si possible titulaire des CACES 3 et 5.

ASSISTANT QUALITÉ • CHER
Coopérative vinicole, premier opérateur de son appellation • Suivre les plans de contrôle, 
d’hygiène, de maintenance. Maintenir, améliorer et faire vivre le système qualité. Réaliser 
les inspections, contrôles et audits internes et externes. Définir et suivre les plans d’actions 
correctives et préventives • Bac+3/5 en qualité et expérience similaire de 3 ans minimum, 
idéalement en agroalimentaire ou viti/vinicole. Anglais souhaité.

TECHNICIEN • MAINE-ET-LOIRE
Organisation professionnelle agricole • Contrôles de surfaces de vignes, par GPS, dans les 
exploitations viticoles dans le cadre de demandes d’aide à la restructuration du vignoble. 
75 % de déplacements, 25 % de bureau (gestion informatisée des données) • Bac+2. Sens 
de l’organisation, connaissance des outils bureautiques.

des postes en vigne & vin traités par l’APECITA en 2016 des postes en vigne & vin traités par l’APECITA en 201620 % 20 % 

Parcours de pro
Après un parcours technique (Bac STL puis BTS Anabiotech) et une école d’ingénieur agronome, Marie valide sa thèse en viticulture 
de précision. Passionnée par la filière viticole, elle lance ensuite son entreprise en tant que consultante « Viticulture et nouvelles tech-
nologies ». Elle propose un accompagnement et des formations pour préparer les viticulteurs à l’avenir, en les initiant aux nouvelles 
pratiques d’optimisation de la conduite des vignes. Son parcours l’a amené à connaître beaucoup de domaines différents, de la biologie 
au traitement d’images, en passant par l’agroalimentaire ou les agroéquipements. Aujourd’hui, elle est capable d’interagir avec des 
personnes à tous les niveaux de la filière.

Marie, consultante viticulture et nouvelles technologies
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« Même si la filière est très attentive à certaines 
traditions régionales : différentes tailles 
spécifiques, vendanges exclusivement manuelles 
sur certains territoires ; elle n’en n’est pas 
moins attentive aux évolutions techniques. 
Pour cette raison, la filière recherche des profils 
de plus en plus pointus aussi bien en termes de 
développement qualité des produits qu’en termes 
de distribution, notamment à l’export, afin de faire 
face à un marché mondial des vins toujours en 
plein essor. Notons que ces dernières années, 
dans un souci de respect de l’environnement 
et du produit lui-même, certaines pratiques 
ancestrales de productions reviennent en force : 
techniques de biodynamie, travaux du sol tractés 
par les chevaux, conversion à la viticulture 
bio… Face à cela et pour les mêmes raisons, 
l’utilisation de drones pour une viticulture de 
précision se développe également. De l’ouvrier 
viticole à l’œnologue, en passant par les fonctions 
support comme le conseil, l’expérimentation, 
ou encore le commerce, le secteur Vigne et Vin 
offre de multiples métiers, accessibles du CAP 
au Bac+5. Il permet également de travailler 
dans différents types d’entreprises : au-delà 
des exploitations et des caves, de nombreuses 
autres structures de type cabinets de conseil, 
Organismes professionnels agricoles, recrutent 
régulièrement… Ces différents éléments doivent 
amener les salariés à développer de multiples 
compétences, critère très important pour les 
employeurs. »

Pour en savoir plus,
contactez les experts de l’Apecita.
Coordonnées sur : 

www.apecita.com 
www.agrorientation.com
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Retrouvez les offres 
en vigne et vin sur

 www.apecita.com

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

1 076 Postes en VIGNE & VIN 
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

Autres : vacations, service civique…

Précision : dans 32 % des offres,
les recruteurs ne mentionnent 
pas de niveau d’expérience.
38 % des offres requièrent une 
expérience de 1 à 3 ans et 18 %, 
de 4 à 10 ans.

Dans près de la moitié des offres, 
les employeurs mentionnent plusieurs 
niveaux de formation (d’où un total 
supérieur à 100 %). Les formations 
supérieures sont les plus sollicitées,
et notamment, les titulaires d’un 
Bac+2 (54 %). À noter que 29 % 
des postes diffusés ne nécessitent 
pas de formation particulière.

45 % des postes sont proposés 
en contrat à durée déterminée 
(40 % en moyenne), en raison 
de l’importance de la main-d’œuvre 
saisonnière (hors vendange).
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■ % d’offres accessibles quel que soit le niveau d’expérience
■ % d’offres mentionnant CE niveau d’expérience

43 % 70 % 50 % 32,5 %

■ VIGNE & VIN
■ tous domaines d’activité confondus
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■ VIGNE & VIN
■ tous domaines d’activité confondus

1 % 3 % 30 % 40 % 31 % 40 % 54 % 55 % 14 % 14 % 5 % 4 % 29 % 17 %

� Les niveaux de formation

� Les offres accessibles par niveau d’expérience

� Les types de contrats proposés

11 %
38 %

18 % 0,5 %

CDI
CDD

Alt
ern

an
ce

Au
tre

s

47 % 53 % 45 % 40 % 1 % 2 % 7 % 3,5 %
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À l’ère du Web et des réseaux sociaux, restez connectés 
en permanence avec l’actualité de l’emploi !

RETROUVEZ-NOUS SUR 

www.apecita.com 
20 000 offres d’emploi
30 000 CV à consulter

8 500 offres d’emploi
12 000 candidats inscrits

INFORMEZ-VOUS EN LISANT 

L’hebdo de l’emploi et de l’actualité agricole
• agrofourniture • développement rural • forêt 

• grandes cultures • horticulture • productions animales 
• protection de l’environnement • vigne et vin

INTERACTIFS

DES OUTILS 
MODERNES
ET

L’EMPLOI ET L’ORIENTATION… 
OÙ VOUS VOULEZ, 

QUAND VOUS VOULEZ

DEVENEZ FAN 
DE NOTRE PAGE 

APECITA 
SUR FACEBOOK

SUIVEZ-NOUS 
SUR NOS COMPTES 
TWITTER, VIADEO

 ET LINKEDIN

REJOIGNEZ 
LA COMMUNAUTÉ 
APECITA
Avec l’application Apecita, 
accédez en temps réel 
à l’information 
et personnalisez
vos recherches

ORIENTEZ-VOUS SUR

www.agrorientation.com
1 500 formations 

240 métiers 

ORIENTEZ-VOUS SUR

www.agrorientation.com
formations 

 métiers 
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Site d’Avignon
TSA 68424 - 84912 AVIGNON Cedex 9
Tél. 04 90 84 06 00 - Fax 04 90 84 00 25
avignon@apecita.com

Site de Bordeaux
Cité mondiale - 6 parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX Cedex
Tél. 05 57 85 40 50 - Fax 05 57 85 40 51
bordeaux@apecita.com

Site de Limoges
Maison de l’Agriculture 
2 boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
Tél. 05 55 79 81 11
limoges@apecita.com

Site de Poitiers
Agropôle - 2133 route de Chauvigny
CS 75005
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tél. 05 49 44 75 22 - Fax 05 49 44 75 35
poitiers@apecita.com

Site de Lyon
23 rue Jean-Baldassini
69364 LYON Cedex 7
Tél. 04 72 76 13 00 - Fax 04 72 76 13 01
lyon@apecita.com

Site de Clermont-Ferrand 
Cité régionale de l’Agriculture
9 allée Pierre-de-Fermat 
63170 AUBIERE
Tél. 04 73 28 77 05  
clermont@apecita.com

Site de Dijon
Maison des Industries alimentaires 
de Bourgogne
4 boulevard du Docteur-Jean-Veillet
BP 46524 - 21065 DIJON Cedex
Tél. 03 80 70 27 37 - Fax 03 80 70 27 38
dijon@apecita.com

Site de Caen
Chambre régionale d’Agriculture
6 rue des ROQUEMONTS
CS 45346 - 14053 CAEN Cedex 4
Tél. 02 31 47 22 45 - Fax 02 31 47 22 60
caen@apecita.com

Site de Nantes
Maison d’Agriculture de Loire-Atlantique
Rue Pierre-Adolphe-Bobierre
La Géraudière - 44939 NANTES
Tél. 02 40 16 37 88 - Fax 02 40 16 37 89
nantes@apecita.com

Site de Montpellier 
Maison des Agriculteurs - B
Mas de Saporta
CS 70025 - 34875 LATTES Cedex
Tél. 04 67 06 23 23 - Fax 04 67 06 23 15
montpellier@apecita.com

Site de Toulouse 
BP 72647
31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex
Tél. 05 61 73 24 29
Fax 05 61 73 84 14
toulouse@apecita.com

Site de Paris
1 rue Cardinal-Mercier 
75009 PARIS
Tél. 01 44 53 20 20
Fax 01 45 26 20 80
paris@apecita.com

Site de Rennes
ZAC Atalante-Champeaux
Rue Maurice-Le-Lannou
CS 14226 - 35042 RENNES Cedex
Tél. 02 23 48 25 60 - Fax 02 23 48 25 61
rennes@apecita.com

Site de colmar 
11 rue Jean-Mermoz
68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
Tél. 03 89 22 24 87 - Fax 03 89 22 24 89
colmar@apecita.com

Site de Nancy
Espace agricole lorrain - Bât. I
9 rue de la Vologne - 54520 LAXOU
Tél. 03 83 98 74 00 - Fax 03 83 98 80 14
nancy@apecita.com

Site de Reims
Maison des Agriculteurs
2 rue Léon-Patoux - CS 50001
51664 REIMS Cedex 2
Tél. 03 26 04 74 79 - Fax 03 26 04 74 61
reims@apecita.com

Site d’Orléans
Cité de l’Agriculture
13 avenue des Droits-de-l’Homme
45921 ORLÉANS Cedex 9
Tél. 02 38 71 91 15 -  Fax 02 38 71 90 05
orleans@apecita.com

Site d’Arras
Cité de l’Agriculture 
56 avenue Roger-Salengro - BP 90136
62054 SAINT-LAURENT-BLANGY Cedex
Tél. 03 21 60 48 68 - Fax 03 21 60 48 70
arras@apecita.com


