FICHE METIER
Agent.e maraicher.ère
Autres dénominations : agent.e de cultures légumières (de plein champ ou sous serres),
maraîchères, agent.e serriste

Ses principales missions
Il ou elle assure les travaux culturaux notamment la préparation des sols, la plantation,
l’entretien et la protection des cultures, la récolte. Il ou elle peut participer au
conditionnement des légumes et à la vente. Il ou elle utilise les différents matériels et
s’occupe du réglage et de l’entretien courant. Selon l’organisation de l’exploitation, il ou elle
peut encadrer une équipe de travailleurs saisonniers.
L’agent.e serriste peut être amené à utiliser et entretenir les différents équipements de
climatisation, irrigation ou fertilisation.
Les conditions d’exercice
L’agent.e maraicher travaille en plein air ou sous abri selon les exploitations et les cultures.
Les qualités requises
Il ou elle doit être observateur afin de repérer les anomalies et faire preuve de délicatesse,
en particulier au moment des récoltes, tout en maintenant une bonne cadence de travail. Ses
activités variées nécessitent une capacité d’adaptation aux différentes tâches et différents
cycles de production des légumes.
Les formations
Du CAP à ingénieur, les formations sont accessibles par voie scolaire et par apprentissage.
Des formations complémentaires 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.
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FICHE METIER
Saisonnier.ère en maraîchage
Autres dénominations : Néant
Ses principales missions
Il ou elle intervient pour seconder le chef d’entreprise pour la période de semis, d’entretien,
de récolte, de conditionnement et de commercialisation des légumes
Les conditions d’exercice
Il ou elle travaille en plein air ou sous serres.
Les qualités requises
Il ou elle apprécie le travail extérieur et le travail physique. Il ou elle est minutieux et soutient
une bonne cadence de travail. Des qualités commerciales sont souvent un plus.
Les formations
Il n’y a pas besoin de qualification ou d’expérience spécifique.
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