
LES METIERS DANS LES SERRES 
MARAICHERES

Marie-Odile LAMBERT, CVETMO, le 28/01/2021



• Région centre : environ 75ha de serres verres 
maraîchères

• Concombre essentiellement, ainsi que tomate, 
poivron et aubergine

• Milieu propre, à l’abri des perturbations, de 
nombreuses serres chauffées

• Minimum 6 personnes par hectare nécessaires 
pour mener la culture

 De gros besoins en main d’œuvre sur toute 
l’année avec une forte demande de février à fin 
septembre



4 types de postes proposés : 

- Chef de culture

- Chef de serre

- Chef d’équipe

- Ouvriers agricoles

Augmentation 
des 

responsabilités



Ouvrier agricole : 

→ salarié multi-tâches, polyvalent

→ chargé de la plantation, de l’entretien des 
plantes, de la récolte,

→ peut faire du conditionnement

→ Entretien des serres en inter-culture

→ Aucun diplôme nécessaire :  formation sur 
l’exploitation



Chef d’équipe :

→Encadrement de l’équipe attribuée dans 

une serre

→ il sait les tâches à réaliser dans la serre

→ il répartit le personnel sur les différentes tâches

→ il forme, guide et observe les ouvriers

→ fait du reporting à son chef de serre ou chef de 
culture

→ Pas de formation particulière nécessaire : juste 
de la motivation



Chef de serre :
→ Il a vue d’ensemble de la serre attribuée
→ Autonome
→ il organise :

- le travail des plantes pour la semaine
- L’entretien de la serre, il prépare le matériel
- Il observe les plantes (maladies, prévisions de récolte…)
- Ia protection biologique intégrée
- La gestion des transports pour le ramassage des récoltes

→ formation agricole de préférence : BTA, BTS
→ à l’aise avec l’informatique
→ Attirance pour les plantes
→ Un peu bricoleur
→ Reporting au chef de culture ou chef d’exploitation



Chef de culture :

→ a une vision globale des cultures
→ très autonome, observateur 
→ est force de proposition 
→ assure les commandes de fournitures (engrais, 

produits phytosanitaires, auxiliaires de culture, 
substrats de culture, plants, matériel…)

→ gestion du climat et de l’irrigation à l’aide d’un 
ordinateur climatique

→Maîtrise l’informatique
→ formation agricole de préférence : BTS, ingénieur 

ou a su évoluer dans ses fonctions



En résumé

→De nombreux postes à pourvoir

→ Tâches variées

→ formation assurée par l’entreprise

→ Etre intéressé par le végétal, curieux, 
observateur, capable de s’adapter

→ De réelles opportunités d’évolution 


