
a PART DES ACTIFS AGRICOLES EN UTA* dans les principales régions, par orientation technico-économique

Bovins lait

Auvergne - Rhône-Alpes

Bretagne

Nouvelle-Aquitaine Occitanie

Bretagne

Pays de la Loire

Nouvelle-Aquitaine

Bourgogne - Franche-Comté PACA

Occitanie

Bretagne

Pays de la Loire

Auvergne - Rhône-Alpes Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

Autres régions

Autres régions

Autres régions Autres régions

Autres régions

Bovins viande Ovins - Caprins

*UTA : Unités de travail agricole (équivalents actifs à temps complet)

*Lecture : 19% des actifs en bovins lait se situent en Auvergne - Rhône-Alpes

Normandie

Occitanie Auvergne - Rhône-Alpes

Pays de la Loire

Porcins Aviculture

Source : Agreste (Édition 2018).
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LES PRODUCTIONS ANIMALES

EN FRANCE, 
LES PRINCIPALES 
PRODUCTIONS 
ANIMALES SONT 
LES PRODUCTIONS : 
a  Bovine (vaches allaitantes, vaches 

laitières, veaux, bœufs) 
a  Caprine (chèvres, chevreaux) 
a  Ovine (agneaux, moutons) 
a  Avicole (poulets, dindes, canards) 
a  Porcine (truies, porcs)

56,250,9
43,6

27,523,9
13,99,35,7 7,9
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61,8

32,125,124,318,113,112,9

 NOMBRE D’ACTIFS AGRICOLES EN UTA*
par orientation technico-économique (en milliers)

NOMBRE D’EXPLOITATIONS AGRICOLES
par orientation technico-économique (en milliers)

39



L
E
S
 M

É
T

IE
R

S
 D

E
S
 P

R
O

D
U

C
T

IO
N

S
 A

N
IM

A
L
E
S
…

���ILS SONT VARIÉS 
EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

CONSEILLER LAIT
Coopérative • Gérer un portefeuille clients : réaliser le contrôle de performances et le conseil 
auprès d’une quinzaine d’éleveurs en agriculture conventionnelle, accompagner et conseiller les 
éleveurs en agriculture biologique des filières bovines, être un référent agriculture bio Alysé, déve-
lopper une dynamique des éleveurs bio en lien avec les acteurs locaux, intégrer l’équipe Fourrages 
d’Alysé pour relayer les spécificités des élevages bio • Ingénieur / licence / BTS. Esprit d’équipe. 
Aisance à l’animation de groupe.

CONSEILLER TECHNIQUE
Association d’éleveurs • Évaluer une situation et apporter un conseil. Intervenir dans l’assainis-
sement ou la maîtrise de maladies non réglementées, identifier des besoins complémentaires 
de l’adhérent, proposer les services adaptés aux adhérents en fonction de leurs problématiques 
• De formation supérieure agricole (BTSA productions animales, licence pro MCE, BTS vente...), 
le milieu de l’élevage bovin vous est familier. Une première expérience professionnelle de terrain 
auprès d’éleveurs a conforté les qualités relationnelles, d’écoute et l’autonomie qui vous permet-
tront de réussir dans cette fonction.

ANIMATEUR
Structure régionale des groupements de producteurs de porcs • En charge plus particulièrement 
des dossiers communication, bien-être animal et agroécologie : gestion des programmes d’ac-
tions, création des outils de communication, animation et synthèse de réunions, interventions 
dans les établissements agricoles, mise à jour de notre site Internet. Créer et maintenir des rela-
tions constructives avec les partenaires • De niveau Bac+4/5 en communication, environnement 
ou agricole. Aisance relationnelle et rédactionnelle. Expérience dans le domaine agricole souhaitée. 
La connaissance du logiciel Photoshop est appréciée.

AGENT DE PESÉE – CONTRÔLE LAITIER
Coopérative spécialisée en collecte de phénotypes et conseil en élevage bovin lait et viande, 
ovin et caprin • Réalisation des prélèvements de lait et des enregistrements à l’aide d’appareils 
de mesures adaptés aux différents matériels de traite (salle de traite, robots). Les différentes 
informations sont saisies en format informatique et quotidiennement transférées par messagerie 
électronique • Rigueur, ponctualité, discrétion, capacités relationnelles, goût pour le travail en 
élevage laitier et aisance avec l’outil informatique sont les compétences requises pour occuper 
ce poste. Formation agricole souhaitée.

AGENT DE CONTRÔLE INTERNE ET DE SUIVI QUALITÉ
Association chargée de la certification, de la promotion et du développement de viandes sous 
signes officiels de qualité et d’origine • Réaliser des contrôles internes en entreprises (fabricant 
d’aliments, abattoir, entreprise d’abattage, atelier de découpe) et une partie des contrôles internes 
documentaires. Assurer la supervision des plans de contrôle et réaliser les synthèses de réalisa-
tion • Formation BTS ou équivalente. Très bon relationnel, dynamique, esprit d’initiative, efficace 
et sens des responsabilités, esprit d’équipe, autonome. Grande mobilité. Connaissance de la filière 
viande appréciée. Débutant accepté.

INSPECTEUR EN SÉCURITÉ SANITAIRE EN ABATTOIR
Organisme d’inspections dans le domaine sanitaire et hygiène alimentaire grâce à des contrôles 
sur la qualité sanitaire • Inspection post mortem (examen des carcasses, des abats et sous 
produits, estampillage, prélèvement ESST, ESB, trichine, PSPC). Inspection protection animale. 
Inspection ante mortem (état de santé des animaux, de l’identification, protection animale) • 
Bonne connaissance du paquet hygiène. Maîtrise des logiciels du MAP (Resytal). Compétence en 
inspection en abattoir, expérience requise.

CONSEIL SERVICES ADMINISTRATIFS ET CONTRÔLE

41% des postes en productions animales traités par l’APECITA 21% des postes en productions animales traités par l’APECITA
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LES PRODUCTIONS ANIMALES

COMMERCIAL BOVIN VIANDE
Organisation de producteurs de bovin viande • Au sein d’une équipe (techniciens, commerciaux, 
chauffeurs, administratifs) et en collaboration avec le responsable du transport, vous assurez, 
avec une grande autonomie : l’estimation et l’achat de bovins sur la zone de collecte, la gestion 
de la relation éleveurs, du stock d’animaux, des enlèvements et de la mise en marché : contact 
et vente aux clients abattoirs, organisation des tournées et du transport des animaux (logistique 
interne à l’organisation de producteurs). Ce volet de la mission requiert une grande réactivité et 
adaptabilité • Formation agricole en production animale idéalement CS acheteur estimateur bétail 
& expérience commerciale en viande bovine et estimation de bovins vifs.

COMMERCIAL OVIN
Groupe coopératif bovin/ovin • Achat des ovins en ferme à partir d’un portefeuille d’éleveurs. 
Prospection et organisation des ventes des ovins. Participation active au développement de l’ac-
tivité sur le secteur • Vous débutez ou justifiez d’une première expérience. Une connaissance du 
marché ovin et des filières d’élevage est un atout. Vous êtes autonome, doté de qualités relation-
nelles et maîtrisez les techniques en productions animales. Au-delà de votre formation initiale, 
vous manifestez un vif intérêt pour l’élevage ovin. Vous avez un bon sens de l’organisation et 
faites preuve d’un caractère commercial volontaire. Vous souhaitez participer activement à la 
croissance d’une structure en développement. Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique 
dans son environnement, au management participatif reconnu. Une première expérience dans le 
domaine de l’achat d’ovins est un avantage. Les profils débutants sont toutefois acceptés.

AGENT D’ÉLEVAGE LAITIER
Exploitation agricole de 35 vaches laitières en AB • Assurer en binôme ou en autonomie la traite, 
l’alimentation des animaux, les travaux de culture fourragères • Motivé par le monde agricole, 
sérieux, assidu avec des capacités d’adaptation, vous êtes idéalement de formation agricole. 
Vous avez des connaissances pratiques en élevage. La conduite de tracteur est indispensable.

OUVRIER AGRICOLE SPÉCIALISÉ OVINS
Pour une exploitation de 200 ha et 1 100 brebis • Seconder le chef d’exploitation durant la 
période d’agnelage. Principales missions : assurer la surveillance et l’alimentation des brebis et 
agneaux • Personne motivée par l’élevage ovin et soigneuse avec le matériel et les animaux. Une 
bonne connaissance de la conduite des engins agricoles souhaitée.

RESPONSABLE D’ÉLEVAGE BOVIN
Site d’engraissement bovin • Manager une équipe de trois personnes. En charge : des soins 
animaux, de la distribution des rations, du paillage et défumage, du suivi et intervention sanitaire, 
du suivi des indicateurs GTE, du contrôle des livraisons d’intrants, de la réception, pesée, tri 
et allotement des animaux • Formation en productions animales, expérience confirmée dans la 
gestion d’un élevage de la filière bovine. Esprit d’équipe. Capacité d’écoute et d’adaptation.

COMMERCIALISATION PRODUCTION

20% des postes en productions animales traités par l’APECITA 19% des postes en productions animales traités par l’APECITA

Angélique a toujours eu envie de travailler au contact des bovins. Après un BTSA ACSE (Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole), 
elle poursuit avec une licence pro en génétique et développement de l’élevage. Cette formation lui permet d’obtenir la licence d’inséminateur, 
indispensable pour exercer cette profession. Après ses études, elle est embauchée par une coopérative d’insémination artificielle. « J’assure 

trois types de prestations auprès des élevages : le conseil et le planning d’accouplement, l’acte d’insémination et le contrôle de la gestation par 
palper rectal ou échographie », développe-t-elle. C’est un travail très saisonnier : « En période de pointe, automne-hiver, je visite une quarantaine 
d’élevages par jour contre une douzaine en été », complète Angélique, qui bénéficie d’une grande autonomie. Pour exercer ce métier, il faut avoir 

le sens du contact avec les éleveurs, être à l’écoute et aimer travailler avec les animaux.
Angélique, inséminatrice

PARCOURS DE PRO
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54+46
Les filières d’élevage représentent un 
fort potentiel d’emploi : de la production 
à l’encadrement et au conseil. De très 
spécialisées (aviculture, par exemple) à 
complémentaires (polyculture-élevage 
herbivores), les systèmes de production 
génèrent des besoins en main-d’œuvre 
qualifiée. Ils sont généralement accessibles 
par des formations du niveau CAP à la licence 
professionnelle. La disparité s’étend également 
à l’attractivité de certaines filières : l’élevage 
équin est trop largement sollicité par les 
passionnés alors que les filières ovines et 
porcines souffrent d’un manque de candidats. 
L’aviculture est toujours pourvoyeuse d’emplois 
(exception conjoncturelle faite des palmipèdes) 
et peine à recruter des salariés autonomes et 
polyvalents. En outre, elle offre l’avantage de 
proposer des opportunités d’emploi pour les 
profils peu qualifiés et/ou peu expérimentés. 
L’évolution (génétique, techniques alternatives, 
circuits courts, assistance informatique, 
taille des troupeaux…) et de nombreux 
paramètres (sécurité alimentaire, respect 
de l’environnement, qualité, bien-être des 
animaux, optimisation économique…) génèrent 
des besoins en compétences de plus en plus 
élevées dans le secteur du développement 
et du conseil. Ces postes sont accessibles 
à partir du Bac+2 et offrent une grande 
diversité professionnelle.

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’APECITA.
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Retrouvez les offres 
en productions animales sur 

WWW�APECITA�COM
Orientez-vous sur 

WWW�AGRORIENTATION�COM

5 441 POSTES EN PRODUCTIONS ANIMALES 
CONFIÉS À l’APECITA*

*Offres diffusées entre mai 2017 et juin 2018.

a LES OFFRES ACCESSIBLES 
PAR NIVEAU D’EXPÉRIENCE

a LES TYPES DE CONTRATS PROPOSÉS

CDI

54%
des offres
sont proposées
en CDI

 CDI : 55% de l’ensemble des offres diffusées 
par l’APECITA.

Les formations supérieures sont les plus 
recherchées et en particulier les titulaires 
d’un Bac+2 (58% des offres).

 Dans près de la moitié des offres, les 
employeurs mentionnent plusieurs niveaux 
de formation (d’où un total supérieur à 
100%).

a LES NIVEAUX DE FORMATION

■ Productions animales ■ Tous domaines d’activité confondus

Indifférent

15% 18%

CAP

3% 4%

Bac

13% 14%

Bac+2

58%
55%

Bac+3

44% 41%

Bac+5

44%
40%

Bac+8

1% 2%

 Dans 51% des offres en productions animales,
aucun niveau d’expérience n’est mentionné.

38% 
des offres sont 
accessibles avec moins 
de 4 ans d’expérience
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