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Les principales productions agricoles :

▪ Grandes cultures 

▪ Horticulture-pépinières

▪ Arboriculture, Maraîchage 

▪ Élevage bovin, avicole

▪ Paysage / entretien espaces verts

▪ Forêt

Filières et métiers – Les productions dans le Loiret 

du territoire régional est 
composé de surface agricole

60 % 



Les principales entreprises agroalimentaires :

▪ Boissons : eau, jus de fruits, lait

▪ Panification / Biscuits / Chocolat

▪ Produits carnés : steak haché, nuggets, découpe

▪ Produits élaborés : vinaigre, plats cuisinés

▪ Fruits et légumes : salades, betteraves

▪ Alimentation animale

Filières et métiers – La transformation dans le Loiret



Filières et métiers - les différents acteurs

Aliments
Semences
Engrais
Matériel

AMONT PRODUCTION

Collecte
Négoce
Transformation

AVAL

SERVICE

ETA, Conseil, 
Banque,
Vétérinaires,
Logistique, 
Maintenance, 
Compta, 
Juridique… 

Animal (bovins, caprins, ovins, aviculture, …)
Végétal (Grandes Cultures, vigne, fleurs, 

fruits, légumes, …)
Paysage / Bois



Filières et métiers – une diversité de fonctions

 Conseiller agricole / technique
 Animateur filière / syndical / OPA
 Conseiller d’entreprise /de gestion

 Agréeur fruits et légumes /  Certificateur
 Auditeur/Contrôleur qualité
 Technicien / Responsable labo

 Ouvrier/ Second / Adjoint d’exploitation
 Chef de culture / Responsable d’élevage
 Tractoriste / Chauffeur agricole
 Conducteur de ligne/Responsable d’atelier

 Comptable /Analyste financier/ Fiscaliste/ Juriste
 Informaticien 
 Gestionnaire PAC /  Contrôleur de gestion

 Technicien / Responsable expérimentation
 Chargé de projet/ d’études /
 Responsable R&D /Ingénieur recherche

 TC / Attaché commercial import/export
 Magasinier / Vendeur / Chef de rayon 
 Conseiller clientèle marché agricole
 Acheteur / Trader matières premières

 Encadrant  technique
 Formateur / Enseignant
 Ingénierie de formation

 Technicien de maintenance
 Responsable logistique

PRODUCTION 

COMMERCE/MARKETING/
DISTRIBUTION

CONTRÔLE/QUALITE 

ENSEIGNEMENT/FORMATION

RECHERCHE/INNOVATION/
EXPERIMENTATION

MAINTENANCE/LOGISTIQUE

CONSEIL/ANIMATION/
DEVELOPPEMENT AGRICOLE

ADMINISTRATION/
ECONOMIE/FINANCE 



Egalité F / H

Filières et métiers - Aptitudes attendues

Sens de 
l’observation

Capacité d’adaptation

Curiosité

Bonnes conditions physiques 
(mais pas toujours)

Agilité informatique

Capacité d’analyse

Visionnaire
Management



Un secteur en évolution

Quelles sont ces évolutions qui font avancer 

les pratiques



▪ Technique / mécanique : robotisation, OAD, Capteurs, GPS …

Un secteur en évolution – Le contexte

▪ Attentes sociétales : environnement, santé, proximité, adaptabilité

▪ Nouveaux modes de production : agriculture urbaine, culture 

verticale, permaculture,  agroforesterie, aquaponie

▪ Enjeux environnementaux : gestion de l’eau, changement climatique, 

besoin en énergie, gestion des déchets, limitation des intrants (engrais, phyto)

▪ Profil et attentes des nouveaux acteurs (non issus du monde agricole)

▪ Législation, certification, mondialisation



▪ Ces mutations contribuent à faire évoluer les métiers 
et les compétences

▪ Nouveaux métiers dans différents secteurs :

 Retour à des compétences pointues 
(agronomie par exemple)

 Gestion et traitement des DATA
 Informatique
 Energie

Un secteur en évolution – Les besoins



Marché de l’emploi

Comment se porte le marché de l’emploi



Données MSA 2020

Marché de l’emploi – Quelques chiffres au national

Chefs 
d'exploitation 

ou 
d'entreprises 

(37,6%)

Collaborateurs 
d'exploitation

(2,1%)

Aides familiaux
(0,3%)

Salariés exploitation 
culture élevage

(22,9%)

Organismes de 
services
(16,1%)

Secteur 
coopération

(9,7%)

Autres activités
(11,3%)

Près de 1,2 million d’emploi 
au régime agricole en 2019 
en métropole L’agroalimentaire 

1er employeur 
industriel 

Français
500 000 emplois

Données ANIA



Marché de l’emploi – Quelques chiffres en CVDL

(77 %)

(57 %)

(9 %)

(2 %)

Données en France



Marché de l’emploi – Quelques chiffres en CVDL

Données MSA 2017 et Devup

Agriculture 60 400 
actifs

(41,7 %)  non salariés 
(23,9 %) salariés d’exploitation
(34,4 %) ETA, paysage, service, coopération, 

activités diverses

Agro
alimentaire

12 000 
salariés

313 Etablissements
industriels



Marché de l’emploi – Un secteur qui recrute !

Quelques bonnes raisons de travailler dans ces filières :

Des postes pour tous les niveaux de qualification et pour tous les goûts 

De nombreuses opportunités, toutes filières confondues

Des métiers au plus près du vivant qui évoluent au rythme des 
saisons et des territoires

Un secteur en constante évolution

Des activités plurielles : production, transformation, commercialisation



Marché de l’emploi – Un secteur qui recrute !

Des outils spécialisés :
▪ ANEFA :  www.lagriculture-recrute.org
▪ APECITA :  www.apecita.org et www.jobagroalimentaire.com
▪ Service de remplacement, Groupement d’Employeurs
▪ Presse agricole départementale ou technique

Les sites généralistes :
▪ Pôle emploi :  www.pole-emploi.fr
▪ APEC : www.apec.fr
▪ Sites internet moteurs de recherche : Indeed, Meteo job…
▪ Le Bon Coin…

Le contact direct avec les entreprises :
▪ Bouche à oreille
▪ Candidatures spontanées

http://www.lagriculture-recrute.org/
http://www.apecita.org/
http://www.joabagroalimentaire.com/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.apec.fr/


APECITA CENTRE-VAL DE LOIRE

Emanuelle BERGOËND
Déléguée Régionale

Tél : 02 38 71 91 16
ebergoend@apecita.com

www.agrorientation.com

www.apecita.com

Merci pour votre attention

mailto:ebergoend@apecita.com
http://www.agrorientation.com/
http://www.apecita.com/

