Le développement rural
LES EXPLOITANTS AGRICOLES PARTICIPENT AU DEVELOPPEMENT RURAL GRÂCE, NOTAMMENT, À :
La vente en circuits courts
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! Les produits commercialisés :
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Plus de 10 000 exploitations
De 6 à 10 000

17 %

19 %

23 %

De 4 à 6 000
De 2 à 4 000

30 %

19 %

Moins de 2 000

15
34 %

23 %

9%

8%

63 %

*Lecture : sur l’ensemble des exploitations en Occitanie,
19 % proposent la vente en circuits courts.

La diversification de leurs activités

16 % des exploitations développent une ou plusieurs activités para-agricoles.
— Nombre d’exploitations par région
qui transforment des produits agricoles
pour la vente (hors viticulture)* —

CES MÉTIERS DE SERVICES
COUVRENT NOTAMMENT :

— Nombre d’exploitations par région
qui proposent un hébergement
ou une restauration* —

2%
3%
2%

• Le développement local

2%

• Le tourisme

Plus de 3 000 exploitations

• La gestion du patrimoine

De 1 000 à 2 000

• L’animation

De 800 à 1 000

• La vente

De 600 à 800

• Les services aux personnes
et aux entreprises

Moins de 200

2%

3%
3%

5%

*Lecture : sur l’ensemble des exploitations en Auvergne –
Rhône-Alpes, 8 % transforment leurs produits agricoles.
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Plus de 1 000 exploitations
Entre 700 et 1000

8%

Entre 500 et 700
5%

2%

10 %

2%

2%

2%

2%

Entre 300 et 500

Source : Agreste (Recensement agricole 2010).

DE NOMBREUX MÉTIERS
DE SERVICES SONT OUVERTS
À CELLES ET CEUX QUI VEULENT
S’INVESTIR DANS LES RELATIONS
HUMAINES, DE CONTACTS
ET DE PROXIMITÉ OU QUI
SOUHAITENT DÉVELOPPER
UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE.

— Nombre d’exploitations par région
proposant la vente en circuits courts* —
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DANS LES ZONES
RURALES EN
PLEIN ESSOR
DÉMOGRAPHIQUE,

17 % des exploitations optent pour de la vente directe (ou avec un seul intermédiaire) d’au moins un de leurs produits.

3%

4%

Moins de 200
27 %

*Lecture : sur l’ensemble des exploitations en Corse,
6 % proposent un hébergement ou une restauration.

6%
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LES MÉTIERS DU DÉVELOPPEMENT RURAL

ILS SONT VARIÉS…

VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)
CONSEIL & ANIMATION

57 %

des postes en développement rural traités par l’APECITA en 2016

CONSEILLER SPÉCIALISÉ EN DIVERSIFICATION • CREUSE

CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT ŒNOTOURISME • GIRONDE

Établissement public agricole • Développer le réseau « Bienvenue à la Ferme » et accompagner les adhérents. Développer les marchés de producteurs de Pays. Conduire des actions
de développement agricole pour la diversification des productions, des activités et dans le
domaine des circuits courts, de commercialisation avec les partenaires territoriaux. Concevoir
et animer des formations et réaliser des prestations de service auprès des agriculteurs •
Bac+2 à Bac+5. Avoir une bonne connaissance du milieu agricole. Spécialité en diversification appréciée. Réelles capacités d’animation, d’organisation et de travail en équipe.

Syndicat viticole • Sous l’autorité du président et du directeur : création et mise en œuvre
de produits touristiques aussi bien pour le grand public que les professionnels (séminaires
d’entreprises, accueil de croisiéristes en lien avec la communauté de communes et l’office
de tourisme…), organisation et coordination des différents événements, accueil, réception,
vente et animation à la boutique. Secondera également le directeur dans la communication
et plus particulièrement dans le cadre des relations avec la presse • Diplôme supérieur en
œnotourisme. Débutant accepté. Anglais viticole courant indispensable, une seconde langue
est vivement souhaitée. Connaissance du milieu viticole, rigueur, autonomie, polyvalence,
esprit d’équipe et disponibilité sont demandés.

ANIMATEUR EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES •
LOIRET
Organisation professionnelle agricole • 1. Animer des groupes d’agriculteurs sur le territoire afin d’accompagner la mise en œuvre de projets de développement. 2. Réaliser des
études qui visent à renforcer nos connaissances des territoires et des filières et à engager
des projets de développement dans différents domaines (circuits courts, aménagement,
diagnostic territoire et filière…). 3. Construire et piloter des projets transversaux en réponse
aux besoins et enjeux identifiés auprès des agriculteurs, des entreprises et des partenaires
du territoire. 4. Concevoir et développer une ou plusieurs prestation(s) de service auprès
des agriculteurs • Ingénieur/Bac+5. Pratique du management de projet et de l’animation
de groupes. Jeunes diplômés acceptés. Aptitudes à la mobilisation des acteurs et à l’appui
aux leaders. Connaissances du fonctionnement des filières, des territoires, des entreprises
agricoles, des collectivités territoriales et des politiques publiques. Capacité d’écoute et
d’analyse.

CONSEILLER PRODUITS FERMIERS - AGRITOURISME •
DOUBS – TERRITOIRE DE BELFORT
Organisation professionnelle agricole • Accompagner les producteurs fermiers des départements. Conseiller et accompagner les producteurs qui souhaitent développer un atelier de
diversification et/ou d’agritourisme sur leur exploitation, de façon individuelle ou en groupe.
Animer le réseau « Bienvenue à la Ferme ». Accompagner les marchés de producteurs en
place ou à créer, dans leur bon fonctionnement et assurer les relations entre les agriculteurs et les collectivités (communes, communautés d’agglomération…). Assurer le suivi du
dossier « restauration collective » (producteurs, transformateurs, intermédiaires, cantines)
• Formation de niveau Bac+5 (ingénieur agri/agro ou équivalent si expérience dans le domaine agricole). Connaissances du monde agricole, agriculture de proximité, agritourisme
et services. Maîtrise des outils informatiques. Permis B et véhicule indispensables.

Le développement rural

ÉTUDES TECHNIQUES & SOCIO-ÉCONOMIQUES

40 %

des postes en développement rural traités par l’APECITA en 2016

INGÉNIEUR CHARGÉ DE MISSION FILIÈRES COURTES •
PAYS DE LA LOIRE
Société ayant développé un concept d’organisation de filières courtes agricoles entre producteurs locaux et grande distribution • Dans l’objectif de répondre aux nouvelles préoccupations citoyennes en matière de développement durable, de connaissance de l’origine des
produits alimentaires et nouveaux débouchés pour le monde agricole, vous serez chargé
de développer ces filières courtes • Ingénieur agri/agro avec ou sans expérience. Capacité
d’adaptation, fort goût du relationnel, mobilité.

CHARGÉ D’ÉTUDES AGRICULTURE ET TERRITOIRES • LYON
Société de conseil en agriculture et aménagement du tissu rural • Vous aurez à réaliser des
analyses documentaires et statistiques, des entretiens, de l’analyse cartographique sous
SIG, à rédiger des diagnostics, participer à des réunions • La maîtrise d’un système d’information cartographique est demandée (QGIS et MAPINFO). Formation assurée. Bac+4/+5
en aménagement territoire.

banisme et de l’aménagement. Promouvoir nos actions • Formation : Bac+2/+3, en sciences
sociales, économiques, humaines, aménagement du territoire et urbanisme. Expérience souhaitée en développement local et gestion de données. Compétences en animation. Sens du
travail en équipe, du travail en réseau. Capacités d’organisation et de synthèse. Maîtrise des
outils bureautiques et outils cartographiques (Map Info). Permis B exigé.

GÉOGRAPHE, SPÉCIALISTE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL •
HÉRAULT PUIS TUNISIE
Organisme en recherche & développement • Conception de démarches, méthodes et outils
développés dans l’unité de recherche pour réaliser des diagnostics de territoire, pour accompagner la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de projets de territoire • Doctorat
en géographie. Maîtrise des démarches, méthodes et outils d’ingénierie du développement
territorial. Expérience en conduite et accompagnement de projet de territoire.

CHARGÉ DE MISSION • BOUCHES-DU-RHÔNE
Institut régional • Vous interviendrez essentiellement, en appui ou en autonomie, sur des
projets d’études et d’expérimentations d’actions pédagogiques inscrites dans le cadre des
activités SIEG • Formation supérieure en sciences politiques, développement local, développement de l’économie sociale et solidaire. Sensibilisé aux enjeux économiques, sociaux,
environnementaux et de gouvernance du développement durable. Permis B et véhicule.

TECHNICIEN DÉVELOPPEMENT LOCAL • DEUX-SÈVRES
Entreprise travaillant dans le domaine de l’agriculture et de l’aménagement rural • Dans le
cadre du développement d’actions en direction des collectivités locales, vous serez chargé
de : réaliser des enquêtes dans le cadre de diagnostics et/ou d’observatoires ruraux. Enregistrer, organiser et restituer les données. Réaliser des cartographies. Participer à la conception
de projets de développement local, à l’élaboration de diagnostics dans les domaines de l’ur-

Parcours de pro
Après obtention d’une maîtrise de projet et développement local, Michel a été aussitôt embauché dans une organisation
professionnelle agricole en tant que chargé de mission développement local. Son travail consiste à mettre en œuvre des
projets provenant des agriculteurs ou des élus locaux. L’objectif est de passer de l’idée à la réalisation concrète. Ces
projets sont très variés : programme de formation, mesures agroenvironnementales, université rurale, opérations groupées d’aménagement foncier ou encore lancement d’une production de truffes ! Ils sont le plus souvent menés de façon
collective et s’inscrivent dans la durée. C’est un travail qui permet de nombreux contacts et demande de l’imagination et
le goût du challenge.
Michel, chargé de mission développement local
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641 Postes en dÉveloppement rural
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

33 %

13 %
52 %
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! Les offres accessibles par niveau d’expérience

72 %

14 %

1%

53 %

40 %

Précision : dans 39 % des offres,
les recruteurs ne mentionnent
pas de niveau d’expérience.
33 % des offres demandent une
expérience de 1 à 3 ans et 14 %,
une expérience de 4 à 10 ans.

■ % d’offres accessibles quel que soit le niveau d’expérience
■ % d’offres mentionnant ce niveau d’expérience
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! Les niveaux de formation
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Avis d’expert

Pour en savoir plus,
contactez les experts de l’Apecita.
Coordonnées sur :
3%

61 %

40 %

43 %

40 %

43 %

55 %

5%

14 %

1%

4%

8%

17 %

36 %

53 %

■ DÉVELOPPEMENT RURAL
■ tous domaines d’activité confondus
Autres : vacations, service civique…

55 %

40 %

3%

Les contrats à durée déterminée
sont majoritaires et représentent
55 % des recrutements
(40 % sur l’ensemble des offres).
Ils correspondent, notamment,
à des postes de chargé d’études
ou de mission.
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Orientez-vous sur
www.agrorientation.com
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! Les types de contrats proposés
I

Retrouvez les offres
en développement rural sur
www.apecita.com

5%

Dans près de la moitié des offres,
les employeurs mentionnent
plusieurs niveaux de formation
(d’où un total supérieur à 100 %).
Les titulaires d’un Bac+5 sont
fréquemment recherchés
(61 % contre 40 % pour l’ensemble
des offres), de même pour
les titulaires d’un Bac+3 (43 %).

■ DÉVELOPPEMENT RURAL
■ tous domaines d’activité confondus

D

www.apecita.com
www.agrorientation.com

CD
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« Le développement des zones
périurbaines, l’intérêt croissant pour
le tourisme vert et le dynamisme
des circuits courts concourent au
développement rural. Des services
de proximité fleurissent, venant
diversifier le marché de l’emploi dans
des domaines variés (services à la
personne, animation, commerce…).
Les exploitants agricoles qui étoffent
leurs activités font de plus en plus
souvent appel à une main-d’œuvre
salariée qualifiée avec des compétences
diversifiées (transformation et vente
des produits à la ferme, hébergement
en gîte ou chambres d’hôtes,
restauration…). Depuis plusieurs
années, une palette de formations
du Capa au Bac+5 est proposée pour
répondre à ces nouveaux besoins.
Bac pro SAPAT, BTSA DATR, Licences
pro, Masters Développement rural…
visent à accéder à des métiers en
plein essor tels que : animateur en
développement des territoires, technicien
« développement local », conseiller
spécialisé en diversification… ».

2%

5%

3,5 %

