Les objectifs

Découvrir
le
secteur
économique de l’agriculture
- ses différentes filières
- ses entreprises (nombre,
forme, environnement)
- son poids dans le département

Découvrir l’emploi dans le
secteur agricole
- Le nombre d’emploi et la
diversité des métiers
- Les formes d’emploi

DECOUVERTE DES
METIERS AGRICOLES

Découvrir les métiers qui
recrutent
- Les missions
- Les conditions d’exercice et les
qualifications nécessaires

Livret pour l’animateur
Ce jeu de découverte des métiers de salariés de l’agriculture est destiné à
des jeunes (collégiens ou lycéens), et des publics en recherche d’emploi. Il
a pour but de leur faire découvrir le secteur agricole, ses productions et
ses métiers, confronter les représentations et faire tomber les préjugés,
voire susciter des vocations.

La logique de l’animation
Amener les participants à
endosser le rôle de chef
d’exploitation et à recruter le
personnel nécessaire à leur
exploitation.
Il allie des temps individuels des
participants et des temps
d’échanges.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

-

1 banner « Agriculture du Rhône »
1 carte Données Agriculture du Rhône
5 cartes Exploitations (A5)
5 cartes Exploitations (A6) - 5 cartes exploitations réponses (A6)
18 cartes Métiers– 11 cartes métiers réponses
5 feutres – 1 chiffon alcoolisé – Pâte à fixe

Recruter (métiers, habilités, conditions d’exercices et qualification) les salariés nécessaires à
mon exploitation

1 à 5 joueurs
Option : Possibilité de jouer en équipes (3 équipes de 5 joueurs max)
Le nombre de joueur est défini par l’animateur en fonction des conditions d’interventions (lieu
et publics)

Le jeu nécessite de disposer d’un espace suffisant pour installer du mobilier (au moins 2
tables). Il peut être utilisé en forum ou en salle, avec des adaptations.
En fonction du nombre de participants, l’animation a une durée de 40 minutes à une heure.

L’animateur est le garant du bon déroulement du jeu (compréhension et respect des
consignes).
 Il favorise les échanges entre les joueurs
 Il complète les informations sur l’agriculture.
 Il vérifie les réponses des joueurs à partir des cartes réponses

Zone 1 : Installer le Banner

Zone 2 : Installer sur une table de telle sorte que les participants puissent circuler autour
 Disposer les 5 cartes Exploitations face cachée (A5) et les cartes Exploitations face cachée
(A6) + Pâte à fixe à disposition

Carte Exploitation A5 et A6 face visible

Carte Exploitation A5 et A6 face cachée

Zone 3 : Installer sur une table de telle sorte que les participants puissent circuler autour
 Disposer les 5 x 11 cartes Métiers vierges face visible + Marqueurs tableau blanc à
disposition

18 cartes métiers

Zone 4 : Installer sur une table des documents d’informations à consulter après le jeu (fiches
métiers, guide des métiers, guides de formations…)
A CONSERVER PAR L’ANIMATEUR
 L’animateur conserve à la vue des participants, la carte Données Agriculture, les 5 cartes
réponses Exploitation et les 11 cartes réponses Métiers.

5 Cartes Exploitation réponse

1 Carte Données Agriculture

11 Cartes Métier réponse

L’ANIMATION DU JEU

Introduction : Etes-vous capable de
trouver pour chacune des exploitations,
sans faire d’erreur, les salariés qui
peuvent
travailler
dans
les
entreprises agricoles?

 L’animateur valide les participants (individuel ou groupe).
 Il leur décrit le jeu et donne les consignes :
 Vous allez devenir un chef d’exploitation c’est-à-dire choisir l’exploitation dont vous êtes le
chef  Montrer les 5 cartes Exploitations
 Vous allez devoir recruter votre équipe de salariés nécessaires sur votre exploitation 
Montrer les cartes Métiers et cocher (à l’aide des marqueurs) pour chacun des salariés que vous
choisirez, les aptitudes nécessaires, les conditions d’exercices et les qualifications nécessaires
 Rappeler le but du jeu : c’est commettre le moins d’erreur possible. Chaque erreur compte 1
point ; le gagnant est celui qui a le moins de points.

Zone 2 du jeu

Objet : Représenter
une exploitation

Objectifs pédagogiques :
- Découvrir les filières
- Découvrir les formes d’entreprises (statuts juridiques)
- Visualiser la place de l’agriculture dans le département
- Avoir quelques repères chiffrés de l’agriculture dans le
département

 L’animateur invite chaque joueur à tirer au hasard une carte Exploitation et en prendre
connaissance pendant 5 minutes
 L’animateur invite les joueurs à endosser le rôle du chef d’exploitation de leur carte et à ce
titre :
o Présenter à ses adversaires, son exploitation en relisant la carte exploitation

Exemples :
Je suis M. ARTHUR, mon
exploitation s’appelle L’EARL LES
VERTES PRAIRIES.
Mon
exploitation
est
en
EARL (décrire l’EARL).
Je suis en Elevage Bovins Lait en
Agriculture Biologique….

Zone 3 du jeu

Objet : Recruter les
membres de son
équipe

Objectifs pédagogiques :
- Découvrir les métiers
- Découvrir les différentes formes d’emploi (en direct, par le
groupement d’employeurs….)

 L’animateur invite chaque joueur à se diriger vers les tables où sont placées les cartes
Métiers, pour constituer leur équipe de salariés nécessaire à leur exploitation
 Il les invite à prendre connaissance des missions des salariés pour choisir les salariés
adaptés à leur exploitation, pendant 10 minutes

 Il les invite à présenter leur équipe ; L’animateur remet alors la carte Exploitation Réponses,
le candidat confronte ses réponses aux bonnes réponses

Exemples :
Sur mon exploitation, j’ai
besoin de recruter
Nathalie
Inaya
Stéphane & Sophie

 L’animateur explique les mauvaises réponses
 Le chef d’exploitation de l’EARL des VERTES PRAIRIES ne peut pas choisir
- Inaya (vendeuse), car d’après la carte de son exploitation, il commercialise en coopérative
- Stéphane et Sophie, car il n’y a pas de travaux saisonniers sur l’exploitation.
En revanche, la carte Exploitations indiquait que l’exploitation était adhérente à la CUMA et au
Service de Remplacement. Par conséquent, on retrouve Denis et Aline

 A l’issue du tour de table, l’animateur rappelle quelques notions importantes et
comptabilise les scores de chacun sur le paper-board

 Certains salariés peuvent intervenir dans des exploitations aux productions différentes
 Un salarié peut être embauché directement par le chef d’entreprise, ou être partagé par
plusieurs entreprises, dans le cadre des groupements d’employeurs

Zone 3 du jeu

Objet : Qualifier les
membres de son
équipe

Objectifs pédagogiques :
- Découvrir les missions, aptitudes, conditions d’exercice et
qualifications nécessaires

 Pour chacun des Métiers, l’animateur invite les participants à cocher à l’aide du marqueur,
les Habilités nécessaires, Conditions d’exercice et Qualifications
 Il les invite à présenter leurs salariés en commençant les chefs d’entreprises qui ont des
salariés en commun pour voir s’ils sont d’accord sur les profils des personnes et corrige à l’aide
des cartes Métiers Réponses.
Il apporte des informations sur les métiers pour justifier des réponses.

Il donne la parole aux autres chefs d’exploitation à tour de rôle pour présenter les profils des
autres salariés.

 A l’issue du tour de table, l’animateur comptabilise les scores de chacun sur le paper-board
et déclare le vainqueur
Zone 4 du jeu

Objet : Fin du jeu

Objectifs pédagogiques :
- Evaluer ce que les participants retiennent

 L’animateur à partir du Banner et de la carte Données Agriculture, il engage un temps
d’échanges avec les participants.
o Aller positionner sur le Banner leur exploitation, à l’aide de la petite carte
Exploitation correspondante (et de la pâte à fixe)

Il commente le Banner pour mettre en évidence la localisation de l’agriculture dans le
département, avec ses différentes productions

 42% de la surface du Rhône est couverte par l’Agriculture :
le département est agricole malgré la présence des pôles
urbains
 On trouve dans le département, quasiment toutes les
productions agricoles. 11 filières sont présentes :
• La viticulture : dans le Beaujolais et le Sud du
département
• L’élevage : Bovins Lait, Ovin, Caprins, Porcins plutôt
dans les Monts du lyonnais et Monts du Beaujolais
• L’avicole (Volailles) plutôt dans le Nord du département
• L’arboriculture : dans la zone des Coteaux du Lyonnais
• Le maraîchage : dans le Val de Saône, la plaine de Lyon
(y compris à Caluire) et dans les Coteaux. Plutôt les
zones de plaine.
• Les grandes cultures dans la plaine de Lyon (surfaces
mécanisables)
• L’horticulture /Pépinières : présence d’exploitations
dans le secteur de Anse, Morancé et autour de Lyon
• Les élevages équins, et la forêt font parties de
l’agriculture
• Ainsi que les espaces verts et le paysage
• Souligner que seul manque dans le département
l’aquaculture (élevage de poissons) mais que l’on le
trouve dans l’Ain.
 Le saviez-vous ? Etes-vous surpris ?
 L’animateur initie un petit quizz avec les participants et
s’appuie sur la carte Données agriculture pour apporter les
réponses
• Combien il y a-t-il d’exploitations agricoles dans le
Rhône  5900 entreprises
• Combien d’exploitations emploient de la main
d’œuvre  2 700 entreprises employeuses
• Combien de salariés agricoles dans le Rhône  53 000
 Le saviez-vous ? Etes-vous surpris ?

 L’animateur interroge les participants sur leur perception de l’exercice et évalue la
transmission des messages

 Que retenez-vous ? Qu’est-ce qui vous a surpris ?
 Qu’est-ce qui vous attire dans les métiers ? Qu’est qui vous
rebute ?

FIN DU JEU
 L’animateur efface les cartes à l’aide du chiffon et de l’alcool et replace le jeu pour une
nouvelle utilisation.

Productions
agricoles
du Rhône

grainedemplois.fr
L’agriculture,
des métiers
pour les femmes
et les hommes

EARL LES VERTES PRAIRIES
Forme juridique

Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL)
Dirigeant : M. ARTHUR, associé exploitant à temps plein

Le savez-vous ? Une EARL est une société agricole dans laquelle tous les
associés ne sont pas obligés de travailler à temps plein sur l’exploitation. Une
EARL peut ne compter qu’un seul associé (EARL unipersonnelle).

Productions

Elevage bovins lait en Agriculture Biologique
50 ha dont 35 ha d’herbe et 15 ha de céréales
30 vaches laitières pour une production de 190 000 l de lait

Le savez-vous ? L’élevage de bovins lait vise à la conduite de vaches pour la
production de lait et/ou produits laitiers.

Commercialisation

Vente à une coopérative

Le savez-vous ? Une coopérative est une société créée par des agriculteurs
dans une même production, pour centraliser le conditionnement, le stockage, la
commercialisation ou la transformation des produits de leurs exploitations. Ces
opérations sont réalisées par des salariés embauchés par la coopérative.

Autres
informations

L’exploitation est adhérente à la CUMA et au Service de
Remplacement

Le savez-vous ? Une CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) est une
coopérative, c’est-à-dire un regroupement de plusieurs agriculteurs, pour acheter du
matériel en commun (plus performant ou qu’ils n’utilisent que quelques mois dans
l’année). Certaines CUMA embauchent des salariés pour conduire les matériels et
réaliser les travaux des cultures dans les exploitations adhérentes
Le savez-vous ? Le Service de remplacement est un groupement d’employeur, qui
met un salarié à disposition pour le remplacement d’un chef d’exploitation quand ce
dernier est malade, en vacances ou en formation/réunion.

Trouvez les salariés qui peuvent travailler sur cette exploitation ?

En collaboration avec les services
de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle
(Agriculture, Point d’Information Jeunesse)

Action financée par

GAEC LES JARDINS MAUVES
Forme juridique

Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC)
Dirigeants : M. CLEMENT et Mme DUPONT

Le savez-vous ? Un GAEC est une société qui comprend de 2 à 10
associés agriculteurs à temps plein, qui exploitent ensemble des
biens et se partagent les résultats.

Productions

Maraîchage diversifié - Petits fruits rouges
10 ha et 7 000 m² de serres

Le savez-vous ? Le secteur du maraîchage regroupe la production de
légumes frais de plein champ et/ou sous serres. Les petits fruits
comprennent la production de fraises, framboises, groseilles, cassis,
myrtilles…

Commercialisation

Point de vente collectif

Le savez-vous ? Dans un point de vente collectif, plusieurs exploitations se regroupent pour vendre ensemble leurs productions directement aux consommateurs.
Dans la plupart des cas, ce sont directement les producteurs qui
occupent la fonction de vendeurs, pour favoriser les échanges avec les
consommateurs, parfois avec l’aide de vendeurs (F/H) salariés.

Autres
informations

L’exploitation est adhérente au groupement d’employeur.

Le savez-vous ? Un groupement d’employeurs est un regroupement
d'entreprises qui décident de s'associer pour embaucher le personnel
qu'elles ne peuvent pas embaucher seules à temps plein ou toute
l'année. C’est le groupement d’employeur qui est l’employeur des
salariés et les met à disposition d’une ou de plusieurs entreprises.

Trouvez les salariés qui peuvent travailler sur cette exploitation ?

En collaboration avec les services
de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle
(Agriculture, Point d’Information Jeunesse)

Action financée par

LE VERGER JAUNE
Forme juridique

Exploitation Individuelle
Dirigeant : M. MARTIN

Le savez-vous ? Une exploitation individuelle ne compte qu’un seul
chef d’entreprise en nom propre.

Productions

Arboriculture
10 ha de cerises - 5 ha de pommes - 2 ha de pêches

Le savez-vous ? L’arboriculture regroupe toute la production des arbres
fruitiers : fruits à noyaux (cerise, abricot….) et fruits à pépins
(pomme, poire…)
Deux types d’activités existent : le verger (plantation, entretien,
récolte des fruits), la station (réception, conditionnement, expédition
des fruits). Certaines entreprises intègrent les deux.

Commercialisation

Vente à une coopérative

Le savez-vous ? Une coopérative est une société créée par des agriculteurs dans une même production, pour centraliser le conditionnement,
le stockage, la commercialisation ou la transformation des produits de
leurs exploitations. Ces opérations sont réalisées par des salariés
embauchés par la coopérative.

Autres
informations

L’exploitation est adhérente au groupement d’employeur.

Le savez-vous ? Un groupement d’employeurs est un regroupement
d'entreprises qui décident de s'associer pour embaucher le personnel
qu'elles ne peuvent pas embaucher seules à temps plein ou toute
l'année. C’est le groupement d’employeur qui est l’employeur des
salariés et les met à disposition d’une ou de plusieurs entreprises.

Trouvez les salariés qui peuvent travailler sur cette exploitation ?

En collaboration avec les services
de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle
(Agriculture, Point d’Information Jeunesse)

Action financée par

SCEA LES VIGNES ROUGES
Forme juridique

Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA)
Dirigeants : M. LEBAS associé exploitant à mi-temps
M. LOUIS apporteur de capitaux

Le savez-vous ? La SCEA est constituée d'au moins deux associés, qui peuvent
être, des personnes mineures ou majeures, des personnes physiques ou des
personnes morales. Ces associés ne sont pas obligés de participer aux travaux
sur l’exploitation, ils peuvent juste être des apporteurs de capitaux.

Productions

Viticulture
15 ha de vignes en appellation Beaujolais

Le savez-vous ? La viticulture consiste en la production de raisins à partir de
vignes. Ces raisins peuvent être vendus à la coopérative pour être transformés
en vins, c’est la vinification. La commercialisation des bouteilles de vin est alors
réalisée par la coopérative.
Certaines exploitations vinifient directement sur leur exploitation et commercialisent le vin personnellement auprès de négociants ou en vente directe.

Commercialisation

Vente à une coopérative

Le savez-vous ? Une coopérative est une société créée par des agriculteurs
dans une même production, pour centraliser le conditionnement, le stockage,
la commercialisation ou la transformation des produits de leurs exploitations.
Ces opérations sont réalisées par des salariés embauchés par la coopérative.

Autres
informations

L’exploitation est adhérente à la CUMA et au groupement
d’employeur.

Le savez-vous ? Une CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) est une
coopérative, c’est-à-dire un regroupement de plusieurs agriculteurs, pour acheter du
matériel en commun (plus performant ou qu’ils n’utilisent que quelques mois dans
l’année). Certaines CUMA embauchent des salariés pour conduire les matériels et
réaliser les travaux des cultures dans les exploitations adhérentes
Le savez-vous ? Un groupement d’employeurs est un regroupement d'entreprises
qui décident de s'associer pour embaucher le personnel qu'elles ne peuvent pas
embaucher seules à temps plein ou toute l'année. C’est le groupement d’employeur
qui est l’employeur des salariés et les met à disposition d’une ou de plusieurs
entreprises.

Trouvez les salariés qui peuvent travailler sur cette exploitation ?

En collaboration avec les services
de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle
(Agriculture, Point d’Information Jeunesse)

Action financée par

LA FROMAGERIE BLEUE
Forme juridique

Exploitation Individuelle
Dirigeant : Mme DURAND

Le savez-vous ? Une exploitation individuelle ne compte qu’un seul
chef d’entreprise en nom propre.

Productions

Elevage caprins avec transformation fromagère
40 ha dont 30 ha d’herbe et 10 ha de céréales - 80 chèvres
pour une production de 50 000 l transformés en divers
fromages

Le savez-vous ? Les caprins regroupent les chèvres, boucs et
chevreaux, élevés principalement pour la production de lait de
chèvres, en vue de sa livraison en laiterie ou de sa transformation en
fromages, et produits laitiers

Commercialisation

Autres
informations

Vente à la ferme des fromages et sur 2 marchés

L’exploitation est adhérente à la CUMA et au Service de
Remplacement

Le savez-vous ? Une CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole)
est une coopérative, c’est-à-dire un regroupement de plusieurs agriculteurs, pour acheter du matériel en commun (plus performant ou qu’ils
n’utilisent que quelques mois dans l’année). Certaines CUMA embauchent
des salariés pour conduire les matériels et réaliser les travaux des cultures
dans les exploitations adhérentes
Le savez-vous ? Le Service de remplacement est un groupement
d’employeur, qui met un salarié à disposition pour le remplacement d’un
chef d’exploitation quand ce dernier est malade, en vacances ou en
formation/réunion.

Trouvez les salariés qui peuvent travailler sur cette exploitation ?

En collaboration avec les services
de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle
(Agriculture, Point d’Information Jeunesse)

Action financée par

EARL
LES VERTES
PRAIRIES

Réponse
Nathalie
Denis
Aline

GAEC
LES JARDINS
MAUVES

Réponse
Florent
Stéphane & Sophie
Thomas

LE
VERGER
JAUNE

Réponse
Mehdi
Stéphane & Sophie
Thomas

SCEA
LES VIGNES
ROUGES

Réponse
Martine
Stéphane & Sophie
Noémie
Denis

LA
FROMAGERIE
BLEUE

Réponse
Daniel
Denis
Aline
Inaya
Nathalie

MEHDI
Agent arboricole
•L’agent arboricole (H/F) réalise les opérations techniques relatives à la
plantation et à la conduite d’un verger.

Activités principales
•L’agent arboricole s’occupe de l’entretien et de la production du verger :

- Gestion des tailles de formation et de fructification des arbres selon
des techniques spécifiques.
- Protection du verger des maladies et des parasites par l’application
de traitements phytosanitaires.
- Désherbage.
- Installation des filets anti-grêle, après la floraison.
- Mise en place du système d’irrigation.
- Réalisation des opérations d’éclaircissage en éliminant les fruits de
petits calibres et en répartissant les autres.

•Il réalise les travaux de plantations :

- Travail mécanique du sol.
- Installation des rangées de piquets.
- Plantation des arbres et semis de l’herbe entre les rangs si nécessaire.
- Travaux de palissage des arbres.

•Il participe à la récolte et aux opérations de tri, de calibrage et de conditionnement de la récolte.

•Il

conduit des engins agricoles, voire même, en assure l’entretien
courant.

Mes aptitudes
J’ai le sens de la
relation client

Je sais
m’adapter

Je suis
minutieux

Je suis
polyvalent

J’ai des compétences
techniques

J’aime le travail
rythmé

Mes conditions d’exercice
J’exerce plutôt
en plein air

J’exerce plutôt
en intérieur

J’ai des horaires
réguliers

Je travaille souvent
en équipe

Mes qualifications
« J’AI UNE FORMATION N°1 »
▸ CAP à Bac +2 en industrie laitière
▸ Certificat de spécialisation produits
laitiers et tr
▸ BPREA Produits fermiers
▸ Certificat de spécialisation Technicien
spécialisé en transformation fromagère

« J’AI UNE FORMATION N°3 »
▸ BEP secteur tertiaire
▸ Bac Pro voir BTS en secrétariat,
comptabilité

« J’AI UNE FORMATION N°2 »
▸ Bac professionnel Conduite et gestion
de l’exploitation agricole
▸ BTSA Analyse et conduite des
systèmes d’exploitation
▸ Certificat de Qualification Professionnelle Agent de service de remplacement

« J’AI UNE FORMATION N°4 »
▸ CAP vente
▸ Bac Pro vente

« J’AI UNE FORMATION N°6 »
« J’AI UNE FORMATION N°5 »
▸ CAPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ BEPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ Bac Pro Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières

▸ CAPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ BEPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ Bac Pro Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières

« J’AI UNE FORMATION N°8 »
« J’AI UNE FORMATION N°7 »
▸ CAPA Productions agricoles,
utilisation des matériels
▸ Titre homologué Conducteur d’engins
de travaux publics et de génie rural
▸ Certificat de Spécialisation, Tracteurs
et machines agricoles : utilisation et
maintenance
▸ Brevet professionnel agricole Travaux
de conduite et entretien des engins
agricoles
▸ Brevet professionnel Agroéquipement ;
conduite et maintenance des matériels
▸ Bac professionnel Agroéquipement

« JE N’AI PAS BESOIN DE
FORMATION »

▸ CAPA Option Vigne et vin
▸ BEPA Conduite de productions agricoles
option Vigne et vin
▸ Bac Pro Conduite et gestion de
l’exploitation option Vigne et vin

« J’AI UNE FORMATION N°9 »
▸ CAPA Production agricole, utilisation
des matériels, spécialité Productions
animales
▸ Brevet Professionnel Agricole Travaux
de la production animale, spécialité
Elevage de ruminants
▸ Bac pro Conduite et gestion de
l’exploitation agricole, spécialité
Système à dominante élevage
▸ Certificat de spécialisation Conduite
de l’élevage laitier

MEHDI
Agent arboricole
•L’agent arboricole (H/F) réalise les opérations techniques relatives à la
plantation et à la conduite d’un verger.

Activités principales
•L’agent arboricole s’occupe de l’entretien et de la production du verger :

- Gestion des tailles de formation et de fructification des arbres selon
des techniques spécifiques.
- Protection du verger des maladies et des parasites par l’application
de traitements phytosanitaires.
- Désherbage.
- Installation des filets anti-grêle, après la floraison.
- Mise en place du système d’irrigation.
- Réalisation des opérations d’éclaircissage en éliminant les fruits de
petits calibres et en répartissant les autres.

•Il réalise les travaux de plantations :

- Travail mécanique du sol.
- Installation des rangées de piquets.
- Plantation des arbres et semis de l’herbe entre les rangs si nécessaire.
- Travaux de palissage des arbres.

•Il participe à la récolte et aux opérations de tri, de calibrage et de conditionnement de la récolte.

•Il

conduit des engins agricoles, voire même, en assure l’entretien
courant.

Mes aptitudes
J’ai le sens de la
relation client

Je sais
m’adapter

Je suis
minutieux

Je suis
polyvalent

J’ai des compétences
techniques

J’aime le travail
rythmé

Mes conditions d’exercice
J’exerce plutôt
en plein air

J’exerce plutôt
en intérieur

J’ai des horaires
réguliers

Je travaille souvent
en équipe

Mes qualifications
« J’AI UNE FORMATION N°1 »
▸ CAP à Bac +2 en industrie laitière
▸ Certificat de spécialisation produits
laitiers et tr
▸ BPREA Produits fermiers
▸ Certificat de spécialisation Technicien
spécialisé en transformation fromagère

« J’AI UNE FORMATION N°3 »
▸ BEP secteur tertiaire
▸ Bac Pro voir BTS en secrétariat,
comptabilité

« J’AI UNE FORMATION N°2 »
▸ Bac professionnel Conduite et gestion
de l’exploitation agricole
▸ BTSA Analyse et conduite des
systèmes d’exploitation
▸ Certificat de Qualification Professionnelle Agent de service de remplacement

« J’AI UNE FORMATION N°4 »
▸ CAP vente
▸ Bac Pro vente

« J’AI UNE FORMATION N°6 »
« J’AI UNE FORMATION N°5 »
▸ CAPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ BEPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ Bac Pro Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières

▸ CAPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ BEPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ Bac Pro Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières

« J’AI UNE FORMATION N°8 »
« J’AI UNE FORMATION N°7 »
▸ CAPA Productions agricoles,
utilisation des matériels
▸ Titre homologué Conducteur d’engins
de travaux publics et de génie rural
▸ Certificat de Spécialisation, Tracteurs
et machines agricoles : utilisation et
maintenance
▸ Brevet professionnel agricole Travaux
de conduite et entretien des engins
agricoles
▸ Brevet professionnel Agroéquipement ;
conduite et maintenance des matériels
▸ Bac professionnel Agroéquipement

« JE N’AI PAS BESOIN DE
FORMATION »

▸ CAPA Option Vigne et vin
▸ BEPA Conduite de productions agricoles
option Vigne et vin
▸ Bac Pro Conduite et gestion de
l’exploitation option Vigne et vin

« J’AI UNE FORMATION N°9 »
▸ CAPA Production agricole, utilisation
des matériels, spécialité Productions
animales
▸ Brevet Professionnel Agricole Travaux
de la production animale, spécialité
Elevage de ruminants
▸ Bac pro Conduite et gestion de
l’exploitation agricole, spécialité
Système à dominante élevage
▸ Certificat de spécialisation Conduite
de l’élevage laitier

FLORENT
Agent maraîcher
•L’agent maraîcher (H/F) réalise les opérations techniques des cultures

de plein champ et/ou sous serres de plantes comestibles ou
aromatiques.

Activités principales
•L’agent maraîcher prépare et met en place les cultures :

- Préparation des sols, éventuellement à l’aide d’un roto bêche ou d’un
tracteur, en vue des semis ou des plantations.
- Réalisation des opérations de semis ou repiquage des jeunes
plants après avoir réalisé le buttage.
- Installation de film plastique ou de filets, si besoin.

•L’agent maraîcher entretient et développe les cultures :

- Suivi de l’état des parcelles afin de repérer d’éventuels problèmes
tels qu’une maladie, un parasite, une carence ou un excès nutritif.
- Application des traitements phytosanitaires et des fertilisants.
- Réalisations des opérations pour favoriser la croissance des plantes :
éclaircissage des semis, binage, sarclage, désherbage, buttage.

•L’agent maraîcher récolte les produits et peut être amené à les trier et à
les conditionner.

Mes aptitudes
J’ai le sens de la
relation client

Je sais
m’adapter

Je suis
minutieux

Je suis
polyvalent

J’ai des compétences
techniques

J’aime le travail
rythmé

Mes conditions d’exercice
J’exerce plutôt
en plein air

J’exerce plutôt
en intérieur

J’ai des horaires
réguliers

Je travaille souvent
en équipe

Mes qualifications
« J’AI UNE FORMATION N°1 »
▸ CAP à Bac +2 en industrie laitière
▸ Certificat de spécialisation produits
laitiers et tr
▸ BPREA Produits fermiers
▸ Certificat de spécialisation Technicien
spécialisé en transformation fromagère

« J’AI UNE FORMATION N°3 »
▸ BEP secteur tertiaire
▸ Bac Pro voir BTS en secrétariat,
comptabilité

« J’AI UNE FORMATION N°2 »
▸ Bac professionnel Conduite et gestion
de l’exploitation agricole
▸ BTSA Analyse et conduite des
systèmes d’exploitation
▸ Certificat de Qualification Professionnelle Agent de service de remplacement

« J’AI UNE FORMATION N°4 »
▸ CAP vente
▸ Bac Pro vente

« J’AI UNE FORMATION N°6 »
« J’AI UNE FORMATION N°5 »
▸ CAPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ BEPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ Bac Pro Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières

▸ CAPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ BEPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ Bac Pro Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières

« J’AI UNE FORMATION N°8 »
« J’AI UNE FORMATION N°7 »
▸ CAPA Productions agricoles,
utilisation des matériels
▸ Titre homologué Conducteur d’engins
de travaux publics et de génie rural
▸ Certificat de Spécialisation, Tracteurs
et machines agricoles : utilisation et
maintenance
▸ Brevet professionnel agricole Travaux
de conduite et entretien des engins
agricoles
▸ Brevet professionnel Agroéquipement ;
conduite et maintenance des matériels
▸ Bac professionnel Agroéquipement

« JE N’AI PAS BESOIN DE
FORMATION »

▸ CAPA Option Vigne et vin
▸ BEPA Conduite de productions agricoles
option Vigne et vin
▸ Bac Pro Conduite et gestion de
l’exploitation option Vigne et vin

« J’AI UNE FORMATION N°9 »
▸ CAPA Production agricole, utilisation
des matériels, spécialité Productions
animales
▸ Brevet Professionnel Agricole Travaux
de la production animale, spécialité
Elevage de ruminants
▸ Bac pro Conduite et gestion de
l’exploitation agricole, spécialité
Système à dominante élevage
▸ Certificat de spécialisation Conduite
de l’élevage laitier

FLORENT
Agent maraîcher
•L’agent maraîcher (H/F) réalise les opérations techniques des cultures

de plein champ et/ou sous serres de plantes comestibles ou
aromatiques.

Activités principales
•L’agent maraîcher prépare et met en place les cultures :

- Préparation des sols, éventuellement à l’aide d’un roto bêche ou d’un
tracteur, en vue des semis ou des plantations.
- Réalisation des opérations de semis ou repiquage des jeunes
plants après avoir réalisé le buttage.
- Installation de film plastique ou de filets, si besoin.

•L’agent maraîcher entretient et développe les cultures :

- Suivi de l’état des parcelles afin de repérer d’éventuels problèmes
tels qu’une maladie, un parasite, une carence ou un excès nutritif.
- Application des traitements phytosanitaires et des fertilisants.
- Réalisations des opérations pour favoriser la croissance des plantes :
éclaircissage des semis, binage, sarclage, désherbage, buttage.

•L’agent maraîcher récolte les produits et peut être amené à les trier et à
les conditionner.

Mes aptitudes
J’ai le sens de la
relation client

Je sais
m’adapter

Je suis
minutieux

Je suis
polyvalent

J’ai des compétences
techniques

J’aime le travail
rythmé

Mes conditions d’exercice
J’exerce plutôt
en plein air

J’exerce plutôt
en intérieur

J’ai des horaires
réguliers

Je travaille souvent
en équipe

Mes qualifications
« J’AI UNE FORMATION N°1 »
▸ CAP à Bac +2 en industrie laitière
▸ Certificat de spécialisation produits
laitiers et tr
▸ BPREA Produits fermiers
▸ Certificat de spécialisation Technicien
spécialisé en transformation fromagère

« J’AI UNE FORMATION N°3 »
▸ BEP secteur tertiaire
▸ Bac Pro voir BTS en secrétariat,
comptabilité

« J’AI UNE FORMATION N°2 »
▸ Bac professionnel Conduite et gestion
de l’exploitation agricole
▸ BTSA Analyse et conduite des
systèmes d’exploitation
▸ Certificat de Qualification Professionnelle Agent de service de remplacement

« J’AI UNE FORMATION N°4 »
▸ CAP vente
▸ Bac Pro vente

« J’AI UNE FORMATION N°6 »
« J’AI UNE FORMATION N°5 »
▸ CAPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ BEPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ Bac Pro Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières

▸ CAPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ BEPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ Bac Pro Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières

« J’AI UNE FORMATION N°8 »
« J’AI UNE FORMATION N°7 »
▸ CAPA Productions agricoles,
utilisation des matériels
▸ Titre homologué Conducteur d’engins
de travaux publics et de génie rural
▸ Certificat de Spécialisation, Tracteurs
et machines agricoles : utilisation et
maintenance
▸ Brevet professionnel agricole Travaux
de conduite et entretien des engins
agricoles
▸ Brevet professionnel Agroéquipement ;
conduite et maintenance des matériels
▸ Bac professionnel Agroéquipement

« JE N’AI PAS BESOIN DE
FORMATION »

▸ CAPA Option Vigne et vin
▸ BEPA Conduite de productions agricoles
option Vigne et vin
▸ Bac Pro Conduite et gestion de
l’exploitation option Vigne et vin

« J’AI UNE FORMATION N°9 »
▸ CAPA Production agricole, utilisation
des matériels, spécialité Productions
animales
▸ Brevet Professionnel Agricole Travaux
de la production animale, spécialité
Elevage de ruminants
▸ Bac pro Conduite et gestion de
l’exploitation agricole, spécialité
Système à dominante élevage
▸ Certificat de spécialisation Conduite
de l’élevage laitier

MARTINE
Agente viticole
•L’agent viticole (H/F) intervient à tous les stades du cycle de la vigne,
pour son entretien : taille, relevage, épamprage, effeuillage, vendange...
mais aussi lors de la plantation. Il peut ponctuellement encadrer le
personnel saisonnier.

Activités principales
•Les activités de l’agent viticole sont principalement liées à l’entretien de

la vigne :
- Réalisation des opérations d’entretien et de développement de la
vigne (taille, relevage, ébourgeonnage, décimage, vendanges en
vert effeuillage).
- Participation aux vendanges, (postes de coupeur, porteur ou conducteur de tracteur).
- Réalisation des travaux de plantation.
- Encadrer ponctuellement le personnel saisonnier et devenir à cette
occasion chef d’équipe.

Mes aptitudes
J’ai le sens de la
relation client

Je sais
m’adapter

Je suis
minutieux

Je suis
polyvalent

J’ai des compétences
techniques

J’aime le travail
rythmé

Mes conditions d’exercice
J’exerce plutôt
en plein air

J’exerce plutôt
en intérieur

J’ai des horaires
réguliers

Je travaille souvent
en équipe

Mes qualifications
« J’AI UNE FORMATION N°1 »
▸ CAP à Bac +2 en industrie laitière
▸ Certificat de spécialisation produits
laitiers et tr
▸ BPREA Produits fermiers
▸ Certificat de spécialisation Technicien
spécialisé en transformation fromagère

« J’AI UNE FORMATION N°3 »
▸ BEP secteur tertiaire
▸ Bac Pro voir BTS en secrétariat,
comptabilité

« J’AI UNE FORMATION N°2 »
▸ Bac professionnel Conduite et gestion
de l’exploitation agricole
▸ BTSA Analyse et conduite des
systèmes d’exploitation
▸ Certificat de Qualification Professionnelle Agent de service de remplacement

« J’AI UNE FORMATION N°4 »
▸ CAP vente
▸ Bac Pro vente

« J’AI UNE FORMATION N°6 »
« J’AI UNE FORMATION N°5 »
▸ CAPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ BEPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ Bac Pro Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières

▸ CAPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ BEPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ Bac Pro Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières

« J’AI UNE FORMATION N°8 »
« J’AI UNE FORMATION N°7 »
▸ CAPA Productions agricoles,
utilisation des matériels
▸ Titre homologué Conducteur d’engins
de travaux publics et de génie rural
▸ Certificat de Spécialisation, Tracteurs
et machines agricoles : utilisation et
maintenance
▸ Brevet professionnel agricole Travaux
de conduite et entretien des engins
agricoles
▸ Brevet professionnel Agroéquipement ;
conduite et maintenance des matériels
▸ Bac professionnel Agroéquipement

« JE N’AI PAS BESOIN DE
FORMATION »

▸ CAPA Option Vigne et vin
▸ BEPA Conduite de productions agricoles
option Vigne et vin
▸ Bac Pro Conduite et gestion de
l’exploitation option Vigne et vin

« J’AI UNE FORMATION N°9 »
▸ CAPA Production agricole, utilisation
des matériels, spécialité Productions
animales
▸ Brevet Professionnel Agricole Travaux
de la production animale, spécialité
Elevage de ruminants
▸ Bac pro Conduite et gestion de
l’exploitation agricole, spécialité
Système à dominante élevage
▸ Certificat de spécialisation Conduite
de l’élevage laitier

MARTINE
Agente viticole
•L’agent viticole (H/F) intervient à tous les stades du cycle de la vigne,
pour son entretien : taille, relevage, épamprage, effeuillage, vendange...
mais aussi lors de la plantation. Il peut ponctuellement encadrer le
personnel saisonnier.

Activités principales
•Les activités de l’agent viticole sont principalement liées à l’entretien de

la vigne :
- Réalisation des opérations d’entretien et de développement de la
vigne (taille, relevage, ébourgeonnage, décimage, vendanges en
vert effeuillage).
- Participation aux vendanges, (postes de coupeur, porteur ou conducteur de tracteur).
- Réalisation des travaux de plantation.
- Encadrer ponctuellement le personnel saisonnier et devenir à cette
occasion chef d’équipe.

Mes aptitudes
J’ai le sens de la
relation client

Je sais
m’adapter

Je suis
minutieux

Je suis
polyvalent

J’ai des compétences
techniques

J’aime le travail
rythmé

Mes conditions d’exercice
J’exerce plutôt
en plein air

J’exerce plutôt
en intérieur

J’ai des horaires
réguliers

Je travaille souvent
en équipe

Mes qualifications
« J’AI UNE FORMATION N°1 »
▸ CAP à Bac +2 en industrie laitière
▸ Certificat de spécialisation produits
laitiers et tr
▸ BPREA Produits fermiers
▸ Certificat de spécialisation Technicien
spécialisé en transformation fromagère

« J’AI UNE FORMATION N°3 »
▸ BEP secteur tertiaire
▸ Bac Pro voir BTS en secrétariat,
comptabilité

« J’AI UNE FORMATION N°2 »
▸ Bac professionnel Conduite et gestion
de l’exploitation agricole
▸ BTSA Analyse et conduite des
systèmes d’exploitation
▸ Certificat de Qualification Professionnelle Agent de service de remplacement

« J’AI UNE FORMATION N°4 »
▸ CAP vente
▸ Bac Pro vente

« J’AI UNE FORMATION N°6 »
« J’AI UNE FORMATION N°5 »
▸ CAPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ BEPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ Bac Pro Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières

▸ CAPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ BEPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ Bac Pro Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières

« J’AI UNE FORMATION N°8 »
« J’AI UNE FORMATION N°7 »
▸ CAPA Productions agricoles,
utilisation des matériels
▸ Titre homologué Conducteur d’engins
de travaux publics et de génie rural
▸ Certificat de Spécialisation, Tracteurs
et machines agricoles : utilisation et
maintenance
▸ Brevet professionnel agricole Travaux
de conduite et entretien des engins
agricoles
▸ Brevet professionnel Agroéquipement ;
conduite et maintenance des matériels
▸ Bac professionnel Agroéquipement

« JE N’AI PAS BESOIN DE
FORMATION »

▸ CAPA Option Vigne et vin
▸ BEPA Conduite de productions agricoles
option Vigne et vin
▸ Bac Pro Conduite et gestion de
l’exploitation option Vigne et vin

« J’AI UNE FORMATION N°9 »
▸ CAPA Production agricole, utilisation
des matériels, spécialité Productions
animales
▸ Brevet Professionnel Agricole Travaux
de la production animale, spécialité
Elevage de ruminants
▸ Bac pro Conduite et gestion de
l’exploitation agricole, spécialité
Système à dominante élevage
▸ Certificat de spécialisation Conduite
de l’élevage laitier

STEPHANE & SOPHIE
Saisonniers récolte
Stéphane et Sophie travaillent pour le groupement d’employeurs.

•Le

saisonnier (F/H) exécute des tâches normalement appelées à se
répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du
rythme des saisons, et indépendamment de la volonté de l'employeur.

Activités principales
•Le

saisonnier agricole doit prendre connaissance des objectifs qui lui
sont assignés : il peut s’agir d’entretenir une terre, de récolter tomates et
légumes verts, de participer à la cueillette de fruits de saison, de faire les
vendanges et de nombreuses autres tâches diverses et variées, en
tenant compte des consignes qui lui sont données.

Mes aptitudes
J’ai le sens de la
relation client

Je sais
m’adapter

Je suis
minutieux

Je suis
polyvalent

J’ai des compétences
techniques

J’aime le travail
rythmé

Mes conditions d’exercice
J’exerce plutôt
en plein air

J’exerce plutôt
en intérieur

J’ai des horaires
réguliers

Je travaille souvent
en équipe

Mes qualifications
« J’AI UNE FORMATION N°1 »
▸ CAP à Bac +2 en industrie laitière
▸ Certificat de spécialisation produits
laitiers et tr
▸ BPREA Produits fermiers
▸ Certificat de spécialisation Technicien
spécialisé en transformation fromagère

« J’AI UNE FORMATION N°3 »
▸ BEP secteur tertiaire
▸ Bac Pro voir BTS en secrétariat,
comptabilité

« J’AI UNE FORMATION N°2 »
▸ Bac professionnel Conduite et gestion
de l’exploitation agricole
▸ BTSA Analyse et conduite des
systèmes d’exploitation
▸ Certificat de Qualification Professionnelle Agent de service de remplacement

« J’AI UNE FORMATION N°4 »
▸ CAP vente
▸ Bac Pro vente

« J’AI UNE FORMATION N°6 »
« J’AI UNE FORMATION N°5 »
▸ CAPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ BEPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ Bac Pro Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières

▸ CAPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ BEPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ Bac Pro Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières

« J’AI UNE FORMATION N°8 »
« J’AI UNE FORMATION N°7 »
▸ CAPA Productions agricoles,
utilisation des matériels
▸ Titre homologué Conducteur d’engins
de travaux publics et de génie rural
▸ Certificat de Spécialisation, Tracteurs
et machines agricoles : utilisation et
maintenance
▸ Brevet professionnel agricole Travaux
de conduite et entretien des engins
agricoles
▸ Brevet professionnel Agroéquipement ;
conduite et maintenance des matériels
▸ Bac professionnel Agroéquipement

« JE N’AI PAS BESOIN DE
FORMATION »

▸ CAPA Option Vigne et vin
▸ BEPA Conduite de productions agricoles
option Vigne et vin
▸ Bac Pro Conduite et gestion de
l’exploitation option Vigne et vin

« J’AI UNE FORMATION N°9 »
▸ CAPA Production agricole, utilisation
des matériels, spécialité Productions
animales
▸ Brevet Professionnel Agricole Travaux
de la production animale, spécialité
Elevage de ruminants
▸ Bac pro Conduite et gestion de
l’exploitation agricole, spécialité
Système à dominante élevage
▸ Certificat de spécialisation Conduite
de l’élevage laitier

STEPHANE & SOPHIE
Saisonniers récolte
Stéphane et Sophie travaillent pour le groupement d’employeurs.

•Le

saisonnier (F/H) exécute des tâches normalement appelées à se
répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du
rythme des saisons, et indépendamment de la volonté de l'employeur.

Activités principales
•Le

saisonnier agricole doit prendre connaissance des objectifs qui lui
sont assignés : il peut s’agir d’entretenir une terre, de récolter tomates et
légumes verts, de participer à la cueillette de fruits de saison, de faire les
vendanges et de nombreuses autres tâches diverses et variées, en
tenant compte des consignes qui lui sont données.

Mes aptitudes
J’ai le sens de la
relation client

Je sais
m’adapter

Je suis
minutieux

Je suis
polyvalent

J’ai des compétences
techniques

J’aime le travail
rythmé

Mes conditions d’exercice
J’exerce plutôt
en plein air

J’exerce plutôt
en intérieur

J’ai des horaires
réguliers

Je travaille souvent
en équipe

Mes qualifications
« J’AI UNE FORMATION N°1 »
▸ CAP à Bac +2 en industrie laitière
▸ Certificat de spécialisation produits
laitiers et tr
▸ BPREA Produits fermiers
▸ Certificat de spécialisation Technicien
spécialisé en transformation fromagère

« J’AI UNE FORMATION N°3 »
▸ BEP secteur tertiaire
▸ Bac Pro voir BTS en secrétariat,
comptabilité

« J’AI UNE FORMATION N°2 »
▸ Bac professionnel Conduite et gestion
de l’exploitation agricole
▸ BTSA Analyse et conduite des
systèmes d’exploitation
▸ Certificat de Qualification Professionnelle Agent de service de remplacement

« J’AI UNE FORMATION N°4 »
▸ CAP vente
▸ Bac Pro vente

« J’AI UNE FORMATION N°6 »
« J’AI UNE FORMATION N°5 »
▸ CAPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ BEPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ Bac Pro Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières

▸ CAPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ BEPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ Bac Pro Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières

« J’AI UNE FORMATION N°8 »
« J’AI UNE FORMATION N°7 »
▸ CAPA Productions agricoles,
utilisation des matériels
▸ Titre homologué Conducteur d’engins
de travaux publics et de génie rural
▸ Certificat de Spécialisation, Tracteurs
et machines agricoles : utilisation et
maintenance
▸ Brevet professionnel agricole Travaux
de conduite et entretien des engins
agricoles
▸ Brevet professionnel Agroéquipement ;
conduite et maintenance des matériels
▸ Bac professionnel Agroéquipement

« JE N’AI PAS BESOIN DE
FORMATION »

▸ CAPA Option Vigne et vin
▸ BEPA Conduite de productions agricoles
option Vigne et vin
▸ Bac Pro Conduite et gestion de
l’exploitation option Vigne et vin

« J’AI UNE FORMATION N°9 »
▸ CAPA Production agricole, utilisation
des matériels, spécialité Productions
animales
▸ Brevet Professionnel Agricole Travaux
de la production animale, spécialité
Elevage de ruminants
▸ Bac pro Conduite et gestion de
l’exploitation agricole, spécialité
Système à dominante élevage
▸ Certificat de spécialisation Conduite
de l’élevage laitier

THOMAS
Agent de conditionnement /
Préparateur de commandes
•L'agent

de conditionnement (F/H) réalise les opérations techniques
d'emballage et de conditionnement de produits issus de l'agriculture
selon des critères de qualité définis, en vue de leur expédition et de leur
vente.

Activités principales
•L’agent de conditionnement veille à l’alimentation de la chaîne de conditionnement, surveille le déroulement, trie les produits et les prépare.

•L’agent de conditionnement procède à l’emballage des produits.
•L’agent de conditionnement peut également intervenir sur des postes
spécifiques en tant que peseur ou agréeur.

Mes aptitudes
J’ai le sens de la
relation client

Je sais
m’adapter

Je suis
minutieux

Je suis
polyvalent

J’ai des compétences
techniques

J’aime le travail
rythmé

Mes conditions d’exercice
J’exerce plutôt
en plein air

J’exerce plutôt
en intérieur

J’ai des horaires
réguliers

Je travaille souvent
en équipe

Mes qualifications
« J’AI UNE FORMATION N°1 »
▸ CAP à Bac +2 en industrie laitière
▸ Certificat de spécialisation produits
laitiers et tr
▸ BPREA Produits fermiers
▸ Certificat de spécialisation Technicien
spécialisé en transformation fromagère

« J’AI UNE FORMATION N°3 »
▸ BEP secteur tertiaire
▸ Bac Pro voir BTS en secrétariat,
comptabilité

« J’AI UNE FORMATION N°2 »
▸ Bac professionnel Conduite et gestion
de l’exploitation agricole
▸ BTSA Analyse et conduite des
systèmes d’exploitation
▸ Certificat de Qualification Professionnelle Agent de service de remplacement

« J’AI UNE FORMATION N°4 »
▸ CAP vente
▸ Bac Pro vente

« J’AI UNE FORMATION N°6 »
« J’AI UNE FORMATION N°5 »
▸ CAPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ BEPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ Bac Pro Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières

▸ CAPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ BEPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ Bac Pro Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières

« J’AI UNE FORMATION N°8 »
« J’AI UNE FORMATION N°7 »
▸ CAPA Productions agricoles,
utilisation des matériels
▸ Titre homologué Conducteur d’engins
de travaux publics et de génie rural
▸ Certificat de Spécialisation, Tracteurs
et machines agricoles : utilisation et
maintenance
▸ Brevet professionnel agricole Travaux
de conduite et entretien des engins
agricoles
▸ Brevet professionnel Agroéquipement ;
conduite et maintenance des matériels
▸ Bac professionnel Agroéquipement

« JE N’AI PAS BESOIN DE
FORMATION »

▸ CAPA Option Vigne et vin
▸ BEPA Conduite de productions agricoles
option Vigne et vin
▸ Bac Pro Conduite et gestion de
l’exploitation option Vigne et vin

« J’AI UNE FORMATION N°9 »
▸ CAPA Production agricole, utilisation
des matériels, spécialité Productions
animales
▸ Brevet Professionnel Agricole Travaux
de la production animale, spécialité
Elevage de ruminants
▸ Bac pro Conduite et gestion de
l’exploitation agricole, spécialité
Système à dominante élevage
▸ Certificat de spécialisation Conduite
de l’élevage laitier

THOMAS
Agent de conditionnement /
Préparateur de commandes
•L'agent

de conditionnement (F/H) réalise les opérations techniques
d'emballage et de conditionnement de produits issus de l'agriculture
selon des critères de qualité définis, en vue de leur expédition et de leur
vente.

Activités principales
•L’agent de conditionnement veille à l’alimentation de la chaîne de conditionnement, surveille le déroulement, trie les produits et les prépare.

•L’agent de conditionnement procède à l’emballage des produits.
•L’agent de conditionnement peut également intervenir sur des postes
spécifiques en tant que peseur ou agréeur.

Mes aptitudes
J’ai le sens de la
relation client

Je sais
m’adapter

Je suis
minutieux

Je suis
polyvalent

J’ai des compétences
techniques

J’aime le travail
rythmé

Mes conditions d’exercice
J’exerce plutôt
en plein air

J’exerce plutôt
en intérieur

J’ai des horaires
réguliers

Je travaille souvent
en équipe

Mes qualifications
« J’AI UNE FORMATION N°1 »
▸ CAP à Bac +2 en industrie laitière
▸ Certificat de spécialisation produits
laitiers et tr
▸ BPREA Produits fermiers
▸ Certificat de spécialisation Technicien
spécialisé en transformation fromagère

« J’AI UNE FORMATION N°3 »
▸ BEP secteur tertiaire
▸ Bac Pro voir BTS en secrétariat,
comptabilité

« J’AI UNE FORMATION N°2 »
▸ Bac professionnel Conduite et gestion
de l’exploitation agricole
▸ BTSA Analyse et conduite des
systèmes d’exploitation
▸ Certificat de Qualification Professionnelle Agent de service de remplacement

« J’AI UNE FORMATION N°4 »
▸ CAP vente
▸ Bac Pro vente

« J’AI UNE FORMATION N°6 »
« J’AI UNE FORMATION N°5 »
▸ CAPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ BEPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ Bac Pro Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières

▸ CAPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ BEPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ Bac Pro Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières

« J’AI UNE FORMATION N°8 »
« J’AI UNE FORMATION N°7 »
▸ CAPA Productions agricoles,
utilisation des matériels
▸ Titre homologué Conducteur d’engins
de travaux publics et de génie rural
▸ Certificat de Spécialisation, Tracteurs
et machines agricoles : utilisation et
maintenance
▸ Brevet professionnel agricole Travaux
de conduite et entretien des engins
agricoles
▸ Brevet professionnel Agroéquipement ;
conduite et maintenance des matériels
▸ Bac professionnel Agroéquipement

« JE N’AI PAS BESOIN DE
FORMATION »

▸ CAPA Option Vigne et vin
▸ BEPA Conduite de productions agricoles
option Vigne et vin
▸ Bac Pro Conduite et gestion de
l’exploitation option Vigne et vin

« J’AI UNE FORMATION N°9 »
▸ CAPA Production agricole, utilisation
des matériels, spécialité Productions
animales
▸ Brevet Professionnel Agricole Travaux
de la production animale, spécialité
Elevage de ruminants
▸ Bac pro Conduite et gestion de
l’exploitation agricole, spécialité
Système à dominante élevage
▸ Certificat de spécialisation Conduite
de l’élevage laitier

DENIS
Conducteur d’engins
Denis travaille pour une CUMA.

•Le conducteur d’engins (F/H) agricole assure la conduite des machines

agricoles et de leurs équipements ou outils, et veille au bon fonctionnement du matériel.

Activités principales
•Le

conducteur d’engins agricoles assure la conduite des machines
agricoles et de leur équipement.

•Réalisation de la maintenance courante des engins et des équipements :
réglage, graissage, vidange par exemple.
- Pose de diagnostics et réparation de pannes courantes.
- Entretien du matériel.

Mes aptitudes
J’ai le sens de la
relation client

Je sais
m’adapter

Je suis
minutieux

Je suis
polyvalent

J’ai des compétences
techniques

J’aime le travail
rythmé

Mes conditions d’exercice
J’exerce plutôt
en plein air

J’exerce plutôt
en intérieur

J’ai des horaires
réguliers

Je travaille souvent
en équipe

Mes qualifications
« J’AI UNE FORMATION N°1 »
▸ CAP à Bac +2 en industrie laitière
▸ Certificat de spécialisation produits
laitiers et tr
▸ BPREA Produits fermiers
▸ Certificat de spécialisation Technicien
spécialisé en transformation fromagère

« J’AI UNE FORMATION N°3 »
▸ BEP secteur tertiaire
▸ Bac Pro voir BTS en secrétariat,
comptabilité

« J’AI UNE FORMATION N°2 »
▸ Bac professionnel Conduite et gestion
de l’exploitation agricole
▸ BTSA Analyse et conduite des
systèmes d’exploitation
▸ Certificat de Qualification Professionnelle Agent de service de remplacement

« J’AI UNE FORMATION N°4 »
▸ CAP vente
▸ Bac Pro vente

« J’AI UNE FORMATION N°6 »
« J’AI UNE FORMATION N°5 »
▸ CAPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ BEPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ Bac Pro Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières

▸ CAPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ BEPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ Bac Pro Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières

« J’AI UNE FORMATION N°8 »
« J’AI UNE FORMATION N°7 »
▸ CAPA Productions agricoles,
utilisation des matériels
▸ Titre homologué Conducteur d’engins
de travaux publics et de génie rural
▸ Certificat de Spécialisation, Tracteurs
et machines agricoles : utilisation et
maintenance
▸ Brevet professionnel agricole Travaux
de conduite et entretien des engins
agricoles
▸ Brevet professionnel Agroéquipement ;
conduite et maintenance des matériels
▸ Bac professionnel Agroéquipement

« JE N’AI PAS BESOIN DE
FORMATION »

▸ CAPA Option Vigne et vin
▸ BEPA Conduite de productions agricoles
option Vigne et vin
▸ Bac Pro Conduite et gestion de
l’exploitation option Vigne et vin

« J’AI UNE FORMATION N°9 »
▸ CAPA Production agricole, utilisation
des matériels, spécialité Productions
animales
▸ Brevet Professionnel Agricole Travaux
de la production animale, spécialité
Elevage de ruminants
▸ Bac pro Conduite et gestion de
l’exploitation agricole, spécialité
Système à dominante élevage
▸ Certificat de spécialisation Conduite
de l’élevage laitier

DENIS
Conducteur d’engins
Denis travaille pour une CUMA.

•Le conducteur d’engins (F/H) agricole assure la conduite des machines

agricoles et de leurs équipements ou outils, et veille au bon fonctionnement du matériel.

Activités principales
•Le

conducteur d’engins agricoles assure la conduite des machines
agricoles et de leur équipement.

•Réalisation de la maintenance courante des engins et des équipements :
réglage, graissage, vidange par exemple.
- Pose de diagnostics et réparation de pannes courantes.
- Entretien du matériel.

Mes aptitudes
J’ai le sens de la
relation client

Je sais
m’adapter

Je suis
minutieux

Je suis
polyvalent

J’ai des compétences
techniques

J’aime le travail
rythmé

Mes conditions d’exercice
J’exerce plutôt
en plein air

J’exerce plutôt
en intérieur

J’ai des horaires
réguliers

Je travaille souvent
en équipe

Mes qualifications
« J’AI UNE FORMATION N°1 »
▸ CAP à Bac +2 en industrie laitière
▸ Certificat de spécialisation produits
laitiers et tr
▸ BPREA Produits fermiers
▸ Certificat de spécialisation Technicien
spécialisé en transformation fromagère

« J’AI UNE FORMATION N°3 »
▸ BEP secteur tertiaire
▸ Bac Pro voir BTS en secrétariat,
comptabilité

« J’AI UNE FORMATION N°2 »
▸ Bac professionnel Conduite et gestion
de l’exploitation agricole
▸ BTSA Analyse et conduite des
systèmes d’exploitation
▸ Certificat de Qualification Professionnelle Agent de service de remplacement

« J’AI UNE FORMATION N°4 »
▸ CAP vente
▸ Bac Pro vente

« J’AI UNE FORMATION N°6 »
« J’AI UNE FORMATION N°5 »
▸ CAPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ BEPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ Bac Pro Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières

▸ CAPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ BEPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ Bac Pro Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières

« J’AI UNE FORMATION N°8 »
« J’AI UNE FORMATION N°7 »
▸ CAPA Productions agricoles,
utilisation des matériels
▸ Titre homologué Conducteur d’engins
de travaux publics et de génie rural
▸ Certificat de Spécialisation, Tracteurs
et machines agricoles : utilisation et
maintenance
▸ Brevet professionnel agricole Travaux
de conduite et entretien des engins
agricoles
▸ Brevet professionnel Agroéquipement ;
conduite et maintenance des matériels
▸ Bac professionnel Agroéquipement

« JE N’AI PAS BESOIN DE
FORMATION »

▸ CAPA Option Vigne et vin
▸ BEPA Conduite de productions agricoles
option Vigne et vin
▸ Bac Pro Conduite et gestion de
l’exploitation option Vigne et vin

« J’AI UNE FORMATION N°9 »
▸ CAPA Production agricole, utilisation
des matériels, spécialité Productions
animales
▸ Brevet Professionnel Agricole Travaux
de la production animale, spécialité
Elevage de ruminants
▸ Bac pro Conduite et gestion de
l’exploitation agricole, spécialité
Système à dominante élevage
▸ Certificat de spécialisation Conduite
de l’élevage laitier

NATHALIE
Agente d’élevage laitier
•L’agent

d’élevage laitier bovin (F/H) assure principalement la traite et
l’alimentation des animaux. Selon l’exploitation, l’agent d’élevage laitier
peut de manière secondaire intervenir dans l’entretien des locaux, la
conduite et l’utilisation de matériel et la production de fourrages.

Activités principales
•L’agent d’élevage laitier prend principalement en charge les activités de

traite et d’alimentation du bétail :
- Réalisation de la traite.
- Réalisations des différentes opérations de soins au troupeau (alimentation, paillage...).

•Selon l’exploitation, l’agent d’élevage laitier peut de manière secondaire
intervenir dans l’entretien des locaux, la conduite et l’utilisation de matériel et la production de fourrages :
- Entretien des clôtures et des locaux.
- Conduite et parfois maintenance courante des engins agricoles
(tracteur, désileuse pour distribuer l’ensilage…).
- Participation à certains travaux des champs liés à la récolte de
fourrages et aux ensilages.

•L’agent d’élevage laitier peut être amené à travailler sur des systèmes
informatisés ou automatisés.

Mes aptitudes
J’ai le sens de la
relation client

Je sais
m’adapter

Je suis
minutieux

Je suis
polyvalent

J’ai des compétences
techniques

J’aime le travail
rythmé

Mes conditions d’exercice
J’exerce plutôt
en plein air

J’exerce plutôt
en intérieur

J’ai des horaires
réguliers

Je travaille souvent
en équipe

Mes qualifications
« J’AI UNE FORMATION N°1 »
▸ CAP à Bac +2 en industrie laitière
▸ Certificat de spécialisation produits
laitiers et tr
▸ BPREA Produits fermiers
▸ Certificat de spécialisation Technicien
spécialisé en transformation fromagère

« J’AI UNE FORMATION N°3 »
▸ BEP secteur tertiaire
▸ Bac Pro voir BTS en secrétariat,
comptabilité

« J’AI UNE FORMATION N°2 »
▸ Bac professionnel Conduite et gestion
de l’exploitation agricole
▸ BTSA Analyse et conduite des
systèmes d’exploitation
▸ Certificat de Qualification Professionnelle Agent de service de remplacement

« J’AI UNE FORMATION N°4 »
▸ CAP vente
▸ Bac Pro vente

« J’AI UNE FORMATION N°6 »
« J’AI UNE FORMATION N°5 »
▸ CAPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ BEPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ Bac Pro Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières

▸ CAPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ BEPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ Bac Pro Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières

« J’AI UNE FORMATION N°8 »
« J’AI UNE FORMATION N°7 »
▸ CAPA Productions agricoles,
utilisation des matériels
▸ Titre homologué Conducteur d’engins
de travaux publics et de génie rural
▸ Certificat de Spécialisation, Tracteurs
et machines agricoles : utilisation et
maintenance
▸ Brevet professionnel agricole Travaux
de conduite et entretien des engins
agricoles
▸ Brevet professionnel Agroéquipement ;
conduite et maintenance des matériels
▸ Bac professionnel Agroéquipement

« JE N’AI PAS BESOIN DE
FORMATION »

▸ CAPA Option Vigne et vin
▸ BEPA Conduite de productions agricoles
option Vigne et vin
▸ Bac Pro Conduite et gestion de
l’exploitation option Vigne et vin

« J’AI UNE FORMATION N°9 »
▸ CAPA Production agricole, utilisation
des matériels, spécialité Productions
animales
▸ Brevet Professionnel Agricole Travaux
de la production animale, spécialité
Elevage de ruminants
▸ Bac pro Conduite et gestion de
l’exploitation agricole, spécialité
Système à dominante élevage
▸ Certificat de spécialisation Conduite
de l’élevage laitier

NATHALIE
Agente d’élevage laitier
•L’agent

d’élevage laitier bovin (F/H) assure principalement la traite et
l’alimentation des animaux. Selon l’exploitation, l’agent d’élevage laitier
peut de manière secondaire intervenir dans l’entretien des locaux, la
conduite et l’utilisation de matériel et la production de fourrages.

Activités principales
•L’agent d’élevage laitier prend principalement en charge les activités de

traite et d’alimentation du bétail :
- Réalisation de la traite.
- Réalisations des différentes opérations de soins au troupeau (alimentation, paillage...).

•Selon l’exploitation, l’agent d’élevage laitier peut de manière secondaire
intervenir dans l’entretien des locaux, la conduite et l’utilisation de matériel et la production de fourrages :
- Entretien des clôtures et des locaux.
- Conduite et parfois maintenance courante des engins agricoles
(tracteur, désileuse pour distribuer l’ensilage…).
- Participation à certains travaux des champs liés à la récolte de
fourrages et aux ensilages.

•L’agent d’élevage laitier peut être amené à travailler sur des systèmes
informatisés ou automatisés.

Mes aptitudes
J’ai le sens de la
relation client

Je sais
m’adapter

Je suis
minutieux

Je suis
polyvalent

J’ai des compétences
techniques

J’aime le travail
rythmé

Mes conditions d’exercice
J’exerce plutôt
en plein air

J’exerce plutôt
en intérieur

J’ai des horaires
réguliers

Je travaille souvent
en équipe

Mes qualifications
« J’AI UNE FORMATION N°1 »
▸ CAP à Bac +2 en industrie laitière
▸ Certificat de spécialisation produits
laitiers et tr
▸ BPREA Produits fermiers
▸ Certificat de spécialisation Technicien
spécialisé en transformation fromagère

« J’AI UNE FORMATION N°3 »
▸ BEP secteur tertiaire
▸ Bac Pro voir BTS en secrétariat,
comptabilité

« J’AI UNE FORMATION N°2 »
▸ Bac professionnel Conduite et gestion
de l’exploitation agricole
▸ BTSA Analyse et conduite des
systèmes d’exploitation
▸ Certificat de Qualification Professionnelle Agent de service de remplacement

« J’AI UNE FORMATION N°4 »
▸ CAP vente
▸ Bac Pro vente

« J’AI UNE FORMATION N°6 »
« J’AI UNE FORMATION N°5 »
▸ CAPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ BEPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ Bac Pro Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières

▸ CAPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ BEPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ Bac Pro Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières

« J’AI UNE FORMATION N°8 »
« J’AI UNE FORMATION N°7 »
▸ CAPA Productions agricoles,
utilisation des matériels
▸ Titre homologué Conducteur d’engins
de travaux publics et de génie rural
▸ Certificat de Spécialisation, Tracteurs
et machines agricoles : utilisation et
maintenance
▸ Brevet professionnel agricole Travaux
de conduite et entretien des engins
agricoles
▸ Brevet professionnel Agroéquipement ;
conduite et maintenance des matériels
▸ Bac professionnel Agroéquipement

« JE N’AI PAS BESOIN DE
FORMATION »

▸ CAPA Option Vigne et vin
▸ BEPA Conduite de productions agricoles
option Vigne et vin
▸ Bac Pro Conduite et gestion de
l’exploitation option Vigne et vin

« J’AI UNE FORMATION N°9 »
▸ CAPA Production agricole, utilisation
des matériels, spécialité Productions
animales
▸ Brevet Professionnel Agricole Travaux
de la production animale, spécialité
Elevage de ruminants
▸ Bac pro Conduite et gestion de
l’exploitation agricole, spécialité
Système à dominante élevage
▸ Certificat de spécialisation Conduite
de l’élevage laitier

ALINE
Agente de remplacement
Aline travaille pour le Service de Remplacement.

•L’agent

de remplacement (F/H) est salarié d’un Service de remplacement. Il intervient sur une exploitation agricole pour pallier à une
absence (pour cause de maladie, de congé maternité…) de l’exploitant ou
d’une autre personne de l’exploitation (salariée ou non) et pour des
durées variables (de quelques heures à plusieurs semaines).

Activités principales
•Il réalise les opérations techniques liées à la conduite d’une production

agricole, que ce soit en élevage, en grandes cultures, en polyculture
élevage… et des activités différentes. Ces aspects font la spécificité et la
force de ce métier.

•L’agent

de remplacement s’intègre à l’exploitation où il intervient et
s’adapte à la situation de travail.

•L’agent de remplacement réalise les opérations techniques propres à la

production sur laquelle il intervient. Il peut ainsi être amené à intervenir
sur des activités d’élevage, par exemple laitier ou porcin (traite et alimentation des animaux), mais aussi des activités d’extérieur (pâtures ou
grandes cultures par exemple).

Mes aptitudes
J’ai le sens de la
relation client

Je sais
m’adapter

Je suis
minutieux

Je suis
polyvalent

J’ai des compétences
techniques

J’aime le travail
rythmé

Mes conditions d’exercice
J’exerce plutôt
en plein air

J’exerce plutôt
en intérieur

J’ai des horaires
réguliers

Je travaille souvent
en équipe

Mes qualifications
« J’AI UNE FORMATION N°1 »
▸ CAP à Bac +2 en industrie laitière
▸ Certificat de spécialisation produits
laitiers et tr
▸ BPREA Produits fermiers
▸ Certificat de spécialisation Technicien
spécialisé en transformation fromagère

« J’AI UNE FORMATION N°3 »
▸ BEP secteur tertiaire
▸ Bac Pro voir BTS en secrétariat,
comptabilité

« J’AI UNE FORMATION N°2 »
▸ Bac professionnel Conduite et gestion
de l’exploitation agricole
▸ BTSA Analyse et conduite des
systèmes d’exploitation
▸ Certificat de Qualification Professionnelle Agent de service de remplacement

« J’AI UNE FORMATION N°4 »
▸ CAP vente
▸ Bac Pro vente

« J’AI UNE FORMATION N°6 »
« J’AI UNE FORMATION N°5 »
▸ CAPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ BEPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ Bac Pro Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières

▸ CAPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ BEPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ Bac Pro Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières

« J’AI UNE FORMATION N°8 »
« J’AI UNE FORMATION N°7 »
▸ CAPA Productions agricoles,
utilisation des matériels
▸ Titre homologué Conducteur d’engins
de travaux publics et de génie rural
▸ Certificat de Spécialisation, Tracteurs
et machines agricoles : utilisation et
maintenance
▸ Brevet professionnel agricole Travaux
de conduite et entretien des engins
agricoles
▸ Brevet professionnel Agroéquipement ;
conduite et maintenance des matériels
▸ Bac professionnel Agroéquipement

« JE N’AI PAS BESOIN DE
FORMATION »

▸ CAPA Option Vigne et vin
▸ BEPA Conduite de productions agricoles
option Vigne et vin
▸ Bac Pro Conduite et gestion de
l’exploitation option Vigne et vin

« J’AI UNE FORMATION N°9 »
▸ CAPA Production agricole, utilisation
des matériels, spécialité Productions
animales
▸ Brevet Professionnel Agricole Travaux
de la production animale, spécialité
Elevage de ruminants
▸ Bac pro Conduite et gestion de
l’exploitation agricole, spécialité
Système à dominante élevage
▸ Certificat de spécialisation Conduite
de l’élevage laitier

ALINE
Agente de remplacement
Aline travaille pour le Service de Remplacement.

•L’agent

de remplacement (F/H) est salarié d’un Service de remplacement. Il intervient sur une exploitation agricole pour pallier à une
absence (pour cause de maladie, de congé maternité…) de l’exploitant ou
d’une autre personne de l’exploitation (salariée ou non) et pour des
durées variables (de quelques heures à plusieurs semaines).

Activités principales
•Il réalise les opérations techniques liées à la conduite d’une production

agricole, que ce soit en élevage, en grandes cultures, en polyculture
élevage… et des activités différentes. Ces aspects font la spécificité et la
force de ce métier.

•L’agent

de remplacement s’intègre à l’exploitation où il intervient et
s’adapte à la situation de travail.

•L’agent de remplacement réalise les opérations techniques propres à la

production sur laquelle il intervient. Il peut ainsi être amené à intervenir
sur des activités d’élevage, par exemple laitier ou porcin (traite et alimentation des animaux), mais aussi des activités d’extérieur (pâtures ou
grandes cultures par exemple).

Mes aptitudes
J’ai le sens de la
relation client

Je sais
m’adapter

Je suis
minutieux

Je suis
polyvalent

J’ai des compétences
techniques

J’aime le travail
rythmé

Mes conditions d’exercice
J’exerce plutôt
en plein air

J’exerce plutôt
en intérieur

J’ai des horaires
réguliers

Je travaille souvent
en équipe

Mes qualifications
« J’AI UNE FORMATION N°1 »
▸ CAP à Bac +2 en industrie laitière
▸ Certificat de spécialisation produits
laitiers et tr
▸ BPREA Produits fermiers
▸ Certificat de spécialisation Technicien
spécialisé en transformation fromagère

« J’AI UNE FORMATION N°3 »
▸ BEP secteur tertiaire
▸ Bac Pro voir BTS en secrétariat,
comptabilité

« J’AI UNE FORMATION N°2 »
▸ Bac professionnel Conduite et gestion
de l’exploitation agricole
▸ BTSA Analyse et conduite des
systèmes d’exploitation
▸ Certificat de Qualification Professionnelle Agent de service de remplacement

« J’AI UNE FORMATION N°4 »
▸ CAP vente
▸ Bac Pro vente

« J’AI UNE FORMATION N°6 »
« J’AI UNE FORMATION N°5 »
▸ CAPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ BEPA Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières
▸ Bac Pro Productions horticoles,
spécialisation productions fruitières

▸ CAPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ BEPA Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières
▸ Bac Pro Productions horticoles, spécialité
productions florales et légumières

« J’AI UNE FORMATION N°8 »
« J’AI UNE FORMATION N°7 »
▸ CAPA Productions agricoles,
utilisation des matériels
▸ Titre homologué Conducteur d’engins
de travaux publics et de génie rural
▸ Certificat de Spécialisation, Tracteurs
et machines agricoles : utilisation et
maintenance
▸ Brevet professionnel agricole Travaux
de conduite et entretien des engins
agricoles
▸ Brevet professionnel Agroéquipement ;
conduite et maintenance des matériels
▸ Bac professionnel Agroéquipement

« JE N’AI PAS BESOIN DE
FORMATION »

▸ CAPA Option Vigne et vin
▸ BEPA Conduite de productions agricoles
option Vigne et vin
▸ Bac Pro Conduite et gestion de
l’exploitation option Vigne et vin

« J’AI UNE FORMATION N°9 »
▸ CAPA Production agricole, utilisation
des matériels, spécialité Productions
animales
▸ Brevet Professionnel Agricole Travaux
de la production animale, spécialité
Elevage de ruminants
▸ Bac pro Conduite et gestion de
l’exploitation agricole, spécialité
Système à dominante élevage
▸ Certificat de spécialisation Conduite
de l’élevage laitier

DANIEL
Agent de transformation
fromagère
•L’agent

de transformation fromagère (F/H) réalise la fabrication et
l'affinage de fromages selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires, la réglementation et les référentiels qualité de l'entreprise.

Activités principales
•L’agent

de transformation fromagère, prend en charge les opérations
nécessaires au processus de transformation du lait en fromage, en
s’appuyant sur les réglementations et les référentiels qualité propres à
l’entreprise.

•À partir de différents laits (de vache, de chèvre, de brebis), il produit ainsi
divers fromages en effectuant tout ou partie des manipulations indispensables.

•D’autres missions peuvent lui incomber comme : emballer et stocker les
produits, veiller à leur livraison, suivre l’état du stock, passer les
commandes.
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NOEMIE
Secrétaire /
Agente administrative
•Le

secrétaire (F/H) réalise le traitement administratif de dossiers et
transmet les informations pour le compte d’un ou plusieurs services ou
d’un responsable selon l’organisation de l’entreprise.

Activités principales
•Le secrétaire assure :

- Accueil de la clientèle physiquement ou au téléphone.
- Réalisation des opérations de gestion administrative du courrier.
- Tenue à jour du site internet de l’entreprise.
- Possibilité de réaliser des opérations de déclarations fiscales et
sociales.
- Gestion commerciale.
- Suivi de fichiers clients.
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▸ Certificat de spécialisation produits
laitiers et tr
▸ BPREA Produits fermiers
▸ Certificat de spécialisation Technicien
spécialisé en transformation fromagère

« J’AI UNE FORMATION N°3 »
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de l’élevage laitier
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INAYA
Vendeuse
•Le vendeur (F/H) en milieu agricole assure la vente des produits (frais et

non frais) issu de la ferme en divers lieux ou des produits alimentaires de
d’autres producteurs.

Activités principales
•Le vendeur en milieu agricole assure :

- Mise à l’étalage des produits.
- Accueil et information des clients.
- Gestion de caisse.
- Suivi de la gestion des stocks.
- Assurer le facing et gérer les promotions.
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RÈGLES DU JEU
Composition du jeu

But du jeu

1 carte règle du jeu - 1 banner département
1 carte Données Agriculture du Rhône
5 cartes « pions » exploitations
5 cartes exploitations réponses
5 cartes exploitations petit format à coller
18 cartes métiers
11 cartes métiers réponses

Recruter (métiers, aptitudes, conditions d’exercice et qualification) les salariés dont je peux avoir besoin sur mon exploitation,
en fonction de la description de mon exploitation.
Le joueur ou l’équipe qui comptabilise le moins de point est
déclaré gagnant.

Nombre de joueurs

Le déroulement

1 à 5 joueurs
Option : possibilité de jouer en équipes
(3 équipes de 5 joueurs max)
1 ou 2 animateurs

•Etape 1 :

Chaque joueur tire au hasard une carte Exploitation, en
prend connaissance et la décrit à ses adversaires
Chaque joueur positionne son exploitation sur la carte
plateau, à l’aide des petites cartes exploitations

•Etape 2 :

Puis, tous les joueurs vont recruter le personnel nécessaire à
leur exploitation c’est-à-dire choisir les cartes Métiers dont
ils auraient selon eux besoin
Pour chacun des métiers choisis, ils cochent les « Aptitudes »,
les « Conditions d’exercice » et les « Qualifications »

•Etape 3 :

Une fois l’exploitation reconstituée à tour de rôle, chaque
joueur présente aux autres joueurs son équipe

Fin de partie

Le jeu prend fin quand tous les joueurs ont reconstitué leurs
équipes de salariés et les ont présentées aux autres joueurs.
Chaque joueur comptabilise alors son score à l’aide des cartes
réponses:
- 1 point par mauvaise réponse (métier, aptitude, conditions
d’exercice ou qualification).
Le gagnant est le joueur qui comptabilise le plus petit score.

En collaboration avec les services
de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle
(Agriculture, Point d’Information Jeunesse)

Action financée par

L’agriculture
du Rhône

5 900 entreprises
En 2016 :

•2 636 entreprises employeuses
•53 234 emplois dont 2 092 en CDI (+5.5%) 3 852 ETP (+5.6%)

•844 emplois via les groupements d’employeurs
(+43% en 2 ans)

•Salaire moyen 13.83 €/h en CDI – 10.78 e/h en CDD
•Moyenne d’âge 35 ans - 15% des salariés âgés
de + de 55 ans

En collaboration avec les services
de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle
(Agriculture, Point d’Information Jeunesse)

Action financée par

