
L’agrofourniture

ENSEMBLE 
DES SECTEURS 
INDUSTRIELS 
EN AMONT 
DE LA PRODUCTION : 
•  Machinisme agricole 

ou agroéquipement
• Semences 
•  Phytopharmaceutiques 

ou phytosanitaires
•  Fertilisants : engrais 

et amendements 
•  Alimentation animale
•  Produits vétérinaires

LES PHYTOPHARMACEUTIQUES OU PHYTOSANITAIRES (www.uipp.org – 2015)

Les industries développent et commercialisent des produits et des services destinés à l’agriculture 
conventionnelle, biologique ou en lutte intégrée, pour protéger les récoltes contre les agressions qui 
les menacent (insectes ravageurs, champignons porteurs de maladies…).

Plus de 5 500 salariés

Chiffre d’affaires : 2,2 milliards d’€

LES SEMENCES (www.gnis.fr – 2014/2015)

De la création variétale à l’utilisation, les semences suivent un parcours de plusieurs années dont 
chaque étape est assurée par un professionnel spécialisé : création, production, tri, conditionnement, 
distribution. Les acteurs de la filière sont : les entreprises de sélection, les entreprises de production, 
les agriculteurs multiplicateurs, les points de vente.

Structure de la profession :

73  entreprises de sélection (parfois intégrées 
à des groupes phytosanitaires)

244 producteurs

8 226 distributeurs

18 784 agriculteurs multiplicateurs

Chiffre d’affaires : 3,25 milliards d’€

LES FERTILISANTS 
(www.unifa.fr – 2015)

Les industries fabriquent des pro-

duits destinés à l’agriculture, dont 

le rôle essentiel est d’apporter aux 

plantes des éléments nutritifs né-

cessaires à leur développement 

(principalement azote, phosphore, 

potassium), en conjuguant qualité 

et respect de l’environnement. Les 

amendements (chaux, magnésie, 

amendements organiques) amé-

liorent l’état du sol.

94 sites de production

4 047 emplois directs

Chiffre d’affaires : 2,7 milliards d’€

L’ALIMENTATION ANIMALE 
(www.nutritionanimale.org – 2014/2015)

Les entreprises conçoivent et fa-
briquent des aliments composés, 
équilibrés au plan nutritionnel et 
étudiés pour chaque type d’animal 
(bovins, porcins, volailles, poissons 
d’élevage…).

200  entreprises 

(297 usines de fabrication)
10 400 salariés

Chiffre d’affaires : 6,8 milliards d’€

L’AGROÉQUIPEMENT (www.axema.fr – 2015/2016)

La filière représente les constructeurs, importateurs et distributeurs de matériels pour l’agriculture 
et les espaces verts.

Industrie des machines 
agricoles :

15 730 salariés en équivalent temps plein

514 entreprises

Chiffre d’affaires : 5,3 milliards d’€

Commerce des machines 
agricoles :

36 513 salariés en équivalent temps plein

3 633 entreprises

Chiffre d’affaires : 18 milliards d’€
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COMMERCIALISATION RECHERCHE & EXPÉRIMENTATION

AGENT TECHNICO-COMMERCIAL CONFIRMÉ • PAS-DE-CALAIS
Société spécialiste de l’alimentation pour le bétail • Vous assurez la mise en œuvre de notre 
stratégie commerciale. Vous serez en charge du suivi et du développement d’une clientèle. 
Vous assurez un rôle de conseil auprès de vos clients et recherchez des solutions tech-
niques adaptées à leurs besoins. Vous gérez de manière autonome votre plan de visite, le 
suivi et le reporting de votre activité • De formation agricole, vous justifiez d’une expérience 
réussie dans le secteur de la vente en nutrition animale. Bonnes connaissances techniques 
en production laitière nécessaires. Personne de terrain, vous avez le goût pour la vente et la 
« technique ». Aptitude à accompagner vos clients dans la recherche de solutions nouvelles.

COMMERCIAL ROBOT DE TRAITE • OUEST
Distributeur exclusif du leader mondial de la traite robotisée, nous commercialisons et as-
surons la maintenance des robots et périphériques • Une fois formé à nos produits, vous 
menez des opérations diversifiées (prospection, visites commerciales) et participez à nos 
actions d’information (réunions d’éleveurs, journées ferme ouverte, Salons régionaux…). 
Sur un secteur à fort potentiel, vous conduisez les négociations jusqu’à la vente et la sa-
tisfaction de chaque client • Familier de l’élevage bovin, formé de Bac+2 (BTS ACSE, pro-
ductions animales, force de vente, agroéquipements…) à Bac+4/+5 (Agricadre, Tecomah, 
AgroSup, Ingénieur agronome…) ou professionnel de la vente au monde agricole.

RESPONSABLE RÉGIONAL ENGRAIS • LORRAINE
Négoce d’engrais, phytosanitaires et semences • Directement rattaché à la direction gé-
nérale, vous avez en charge le référencement, l’achat, la mise en place de la politique 
commerciale et le suivi de son application sur le terrain avec l’équipe dont vous êtes res-
ponsable • Sérieux et dynamique, le management et la fertilisation sont vos domaines de 
prédilection. De formation Bac+2 minimum, vous justifiez d’une solide expérience dans le 
métier.

des postes en agrofourniture traités par l’APECITA en 201657 % des postes en agrofourniture traités par l’APECITA en 201625 %

ASSISTANT ATTACHÉ TECHNIQUE EXPÉRIMENTATION • 
HAUTE-GARONNE
Société de produits phytosanitaires • Effectuer la mise en place, le traitement et le suivi 
des essais toutes cultures. Participer activement à la qualité et l’optimisation des lieux et 
matériels utilisés • Bac / BTSA / DUT / licence, débutant accepté. Qualités : dynamique, 
autonome, rigoureux, organisé, goût du travail de terrain. Permis VL. Certiphyto obligatoire.

RESPONSABLE FORMULATION • DEUX-SÈVRES
Entreprise d’alimentation animale multi-espèces • La création, l’optimisation et la mise en 
production des formules d’aliments dans les sites, dans le respect des contraintes régle-
mentaires. Le suivi et l’analyse des contrôles matières premières et produits finis. Le réfé-
rencement et le suivi des aliments dans les filières qualité. L’implication dans la politique 
qualité et la participation aux différents audits internes • Formation BTS, licence pro ou 
ingénieur dans le domaine des productions animales. Expérience dans la formulation. En re-
lation avec l’ensemble des services, vous aimez travailler en équipe. Vous êtes méthodique, 
organisé, rigoureux et avez une bonne maîtrise de l’informatique.

SÉLECTIONNEUR BLÉ • NORD
Entreprise de sélection • Sélection créatrice en blé tendre sous l’autorité du directeur 
de recherche. Mise en place du programme de croisements, des pépinières, des essais 
comportement et départs en maintenance. Suivi des dossiers de recherche avec d’autres 
partenaires. Encadrement des techniciens de sélection et des saisonniers • De formation 
ingénieur agri/agro, vous avez une première expérience en amélioration des plantes. Vous 
maîtrisez les nouvelles technologies de sélection et les outils statistiques. Vous avez de 
bonnes qualités relationnelles vous permettant de travailler en équipe. Anglais lu et parlé 
impératif. La connaissance de l’allemand serait un plus. Qualités requises : personne de 
terrain, curieux et inventif.

ILS SONT VARIÉS…
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)
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l’AGROFOURNITURE

CONSEIL & ANIMATION APPROVISIONNEMENT & MAINTENANCE

des postes en agrofourniture traités par l’APECITA en 2016 des postes en agrofourniture traités par l’APECITA en 201623 % 16 %

ANIMATEUR MAGASIN CULTURES SPÉCIALISÉES •  
MAINE-ET-LOIRE
Coopérative régionale • Sous la responsabilité du directeur approvisionnement et du res-
ponsable marché, vous assurez l’accueil, la gestion des commandes et des stocks pour les 
marchés professionnels, le conseil et la vente d’agrofournitures auprès des adhérents et 
clients, notamment horticulteurs-pépiniéristes, vignerons, arboriculteurs et maraîchers • 
Formation initiale en productions végétales. Expérience souhaitée en cultures spécialisées.

TECHNICIEN CONSEIL EN VITICULTURE • TARN-ET-GARONNE
Coopérative agricole. Collecte de céréales conventionnelles et bio, vente d’agrofournitures, 
conseils techniques personnalisés aux agriculteurs • Conseils agronomiques, animations 
auprès des producteurs, interface avec les équipes terrain, expérimentations du pôle agro-
nomique. Référencements des produits, des bulletins techniques • Formation supérieure 
technique agricole. Bonnes connaissances en viticulture (raisin de cuve et de vigne). Capa-
cités d’analyse, de synthèse, d’apprentissage, d’organisation, d’adaptation. Très bon sens 
de l’écoute, très bonnes aptitudes à communiquer et à rédiger. Rigueur et sens des priori-
tés. Dynamisme, disponibilité, esprit d’équipe. Pratique aisée de l’informatique.

CONSEILLER TECHNIQUE / COMMERCIAL EN ROBOTIQUE AGRICOLE • 
GRAND SUD
Fabriquant de robots électriques pour les exploitations en cultures spécialisées (maraî-
chage/horticulture/pépinière/viticulture) • Créer et animer un réseau d’agriculteurs et de 
distributeurs : prospection et vente de la gamme d’outils, conseil et accompagnement tech-
nique, animation et retour terrain • Autonome, rigoureux et passionné, connaissances du 
milieu agricole et commercial. Bonne capacité d’écoute. Se former en permanence sur les 
nouveaux itinéraires techniques. Savoir accompagner les clients. Bac+3 agricole, fibre com-
merciale et relationnelle ou Bac+2 très à l’aise sur les itinéraires techniques en maraîchage.

MAGASINIER APPRO/COLLECTE • ALLIER
Coopérative agricole d’approvisionnement et de collecte de céréales • Vous assurez les approvi-
sionnements : la réception, le stockage et la distribution de l’agrofourniture. Vous êtes également 
en charge de la collecte : la réception, le travail du grain, le séchage et l’expédition de la collecte 
• Vous possédez une formation en agriculture. Vous disposez d’un excellent relationnel avec les 
adhérents ainsi qu’une forte connaissance du monde agricole et le sens du service.

RESPONSABLE PLATEFORME AGROFOURNITURES •  
HAUTES-PYRÉNÉES
Groupe coopératif • Réceptionner les agrofournitures. Gérer le stock. Organiser, planifier 
les tournées : livraisons magasins et agriculteurs, transferts magasins, retours marchan-
dises. Gestion des litiges livraisons fournisseurs et agriculteurs. Évaluation des moyens 
logistiques. Organisation du travail du personnel du site • Formation supérieure agricole ou 
logistique. Expérience de 2/3 ans dans un poste similaire.

ÉLECTROMÉCANICIEN • EURE-ET-LOIR
Coopérative • Contrôler l’état et le fonctionnement des équipements. Réaliser les interven-
tions de maintenance curative. Procéder aux réparations / dépannages en électricité (BT/
HT, électromécanique, automatisme), mécanique, chaudronnerie et travaux du bâtiment 
• Bac pro en maintenance, électromécanique, chaudronnerie, serrurerie, tôlerie + 5 ans 
d’expérience, idéalement en maintenance de silos agricoles.

EMPLOYÉ DE MAINTENANCE AGRICOLE • AVEYRON
Acteur majeur européen en sélection de semences de grandes cultures • Assistance tech-
nique et maintenance de matériel agricole, diagnostic pannes, réception, contrôle et stoc-
kage du matériel et des pièces détachées, suivi des travaux de sous-traitance • Formation 
en mécanique et automatismes ou électrotechnique. Bac pro à Bac+3. Informatique, an-
glais, déplacements, conduite engins agricoles.

Parcours de pro
Laurent a toujours gravité autour du monde agricole dans ses expériences, au sein de firmes phytosanitaires ou dans la distribution. Il commence 
ses études par un BTSA agronomie, productions végétales. Il poursuit avec un CS technico-commercial en alternance et finit avec un master mar-
keting. Ensuite, il est embauché comme assistant chef produits dans une coopérative agricole. Une mission qui l’amène à évoluer vers un poste de 
technico-commercial. Puis, il devient référent technique de produit dans une entreprise phytopharmaceutique : « Je trouvais intéressant de retourner 

du côté de la distribution », explique-t-il. Depuis quelques années, il occupe un poste de chef de produits. Il est par ailleurs l’interface de nombreux 
services : réglementation, logistique, production. Depuis un an, il est également responsable service client.

Laurent, chef de produits
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« Les filières de l’agrofourniture 

et de l’agroéquipement sont deux 

secteurs dynamiques, qui offrent 

de réelles opportunités d’embauche 

(très majoritairement en CDI), avec 

de larges perspectives d’évolution.

Ce sont des secteurs en pleine 

«R»évolution ! Les incidences de 

l’explosion du numérique (la cartographie 

des sols, le tracteur autonome par 

exemple) impactent ou vont impacter 

fortement nombre de métiers. Il en 

sera de même prochainement avec 

le big data. Par ailleurs, le « Produire 

plus, mieux et autrement » (réduction 

des intrants, économie d’énergie…) 

modifie également de façon durable 

les compétences attendues dans 

ces métiers, qui vont de la recherche 

fondamentale au conseil, en passant 

par la vulgarisation, le commercial… 

On retrouve ainsi dans ces secteurs 

d’activité toute la gamme des fonctions 

possibles, et de tous niveaux. »

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

www.apecita.com 
www.agrorientation.com 
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Retrouvez les offres 
en agrofourniture sur 

www.apecita.com

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

3 054 Postes en agrofourniture
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

Précision : dans 45 % des offres, 
les recruteurs ne mentionnent pas 
de niveau d’expérience. 33 % des 
offres demandent une expérience 
de 1 à 3 ans. Les candidats peuvent 
donc répondre à 78 % des offres.

Dans près de la moitié des offres, 
les employeurs indiquent plusieurs 
niveaux de formation (d’où un total 
supérieur à 100 %). 64 % des offres 
s’adressent aux titulaires d’un Bac+2, 
contre 55 % pour l’ensemble des 
offres. 45 % sont destinées aux 
Bac+3. Par ailleurs, une spécialisation 
(type certificat de spécialisation) 
est fréquemment valorisée.

69 % des recrutements sont 
des contrats à durée indéterminée, 
contre 53 % pour l’ensemble des 
offres. Ils correspondent, entre autres, 
aux postes de commerciaux qui, 
par l’investissement à long terme 
qu’ils suggèrent, sont proposés en CDI. 
Outre la stabilité, ils offrent souvent 
une meilleure rémunération.
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■ Agrofourniture
■ tous domaines d’activité confondus
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!  Les niveaux de formation
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■ % d’offres accessibles quel que soit le niveau d’expérience
■ % d’offres mentionnant ce niveau d’expérience

52 % 78 % 59 % 46 %

!  Les offres accessibles par niveau d’expérience

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

69 % 53 % 24 % 40 % 3 % 2 % 3 % 3,5 %

! Les types de contrats proposés

7 % 33 %
14 % 1 %
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