FICHE METIER
Agent.e d’élevage
Autres dénominations : vacher.ère, agent.e d’élevage laitier, salarié.e en élevage bovin,
caprin ou ovin
Ses principales missions
Il ou elle assure principalement les activités de traite, d’alimentation et de soins aux animaux.
Il ou elle intervient également dans la reproduction des animaux. Il ou elle est en charge,
selon l’exploitation, de l’entretien des bâtiments, de la conduite et de l’utilisation du matériel
et de la production de fourrages. Il ou elle peut travailler sur des systèmes informatisés ou
mécanisés.
Les conditions d’exercice
L’agent.e d’élevage travaille dans une exploitation ou dans plusieurs s’il est salarié.e du
Service de Remplacement ou du groupement d’employeurs Agriemploi 69. Son travail est
varié, pour partie dans des bâtiments et pour partie en extérieur et est régulier sur
l’ensemble de l’année avec des pointes d’activité durant les périodes de récoltes des
cultures. Dans certaines entreprises, des permanences de week-end sont organisées pour
assurer l’alimentation des animaux et la traite des vaches laitières.
Les qualités requises
Il ou elle fait preuve d'autonomie et d'initiative afin d'atteindre le résultat attendu par le chef
d'entreprise.
C'est un métier actif, ou il faut disposer d'un bon sens de l’organisation et de l’observation,
de confiance en soi et d'une aptitude à s’adapter à des activités de nature différentes.
Les formations
Du CAP à ingénieur, les formations sont accessibles par voie scolaire et par apprentissage.
Des formations complémentaires (Certificats de Spécialisation) sont accessibles à tous les
niveaux, pour compléter la formation de base dans un domaine spécifique.
En démarche de reconversion, il est également possible de bénéficier des formations pour
adultes.

Je souhaite en savoir plus sur ce métier,
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www.grainedemplois.fr

FICHE METIER
Agent.e de transformation
Autres dénominations : fromager.ère
Ses principales missions
Il ou elle met en œuvre les processus de transformation des produits et participe à
l’entretien du laboratoire de transformation
Il ou elle prépare les commandes et participe selon les exploitations aux livraisons et/ou à
la commercialisation
Les conditions d’exercice
A l’abri principalement
Les qualités requises
Il ou elle doit être soigneux, respectueux de règles d’hygiène et des protocoles.
Les formations
Du CAP à ingénieur, les formations sont accessibles par voie scolaire et par apprentissage.
Des formations complémentaires (Certificats de Spécialisation) sont accessibles à tous les
niveaux, pour compléter la formation de base dans un domaine spécifique.
En démarche de reconversion, il est également possible de bénéficier des formations pour
adultes.

Je souhaite en savoir plus sur ce métier,

04 78 19 61 50
www.grainedemplois.fr

