
L’AGROFOURNITURE

L’AGROFOURNITURE
REGROUPE
L’ENSEMBLE 
DES SECTEURS 
INDUSTRIELS 
EN AMONT 
DE LA PRODUCTION : 
a  MACHINISME AGRICOLE 

OU AGROÉQUIPEMENT

a SEMENCES 

a  PRODUITS DE PROTECTION 
DES PLANTES

a  FERTILISANTS : ENGRAIS 
ET AMENDEMENTS 

a  ALIMENTATION ANIMALE

a PRODUITS VÉTÉRINAIRES

a LES PRODUITS DE PROTECTION DES PLANTES (www.uipp.org – 2018)

Ces 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 milliards d’€

a LES SEMENCES (www.gnis.fr – 2018)

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.

73  entreprises de sélection
255 producteurs

7 683 distributeurs
18 615 agriculteurs multiplicateurs

Chiffre d’affaires : 3,28 milliards d’€

a LES FERTILISANTS 
(www.unifa.fr – 2018)

Ces industries fabriquent des produits destinés 
à l’agriculture, dont le rôle essentiel est d’apporter 
aux plantes des éléments nutritifs nécessaires 
à leur développement (principalement azote, 
phosphore, potassium), en conjuguant qualité 
et respect de l’environnement. Les amendements 
(chaux, magnésie, amendements organiques) 
améliorent l’état du sol.

94 sites de production
3 852 emplois directs

Chiffre d’affaires : 2 milliards d’€

a L’ALIMENTATION ANIMALE 
(www.nutritionanimale.org – 2018)

Ces entreprises conçoivent et fabriquent 
des aliments composés, équilibrés sur le plan 
nutritionnel et étudiés pour chaque type d’animal 
(bovins, porcins, volailles, poissons d’élevage…).

201  entreprises
(311 usines de fabrication)

20 000 salariés

Chiffre d’affaires : 6,5 milliards d’€

a L’AGROÉQUIPEMENT (www.axema.fr – 2018)

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

Industrie des machines 
agricoles :

16 924 salariés
540 entreprises

Chiffre d’affaires : 5 milliards d’€

Commerce des machines 
agricoles :

40 059 salariés 
  3 548 entreprises

Chiffre d’affaires : 18,1 milliards d’€
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���ILS SONT VARIÉS
EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

COMMERCIALISATION CONSEIL & ANIMATION

52% 28% des postes en agrofourniture traités par l’APECITA des postes en agrofourniture traités par l’APECITA

RESPONSABLE RÉGIONAL
Enseigne nationale de pièces et matériels agricoles • Responsable du dynamisme de l’activité 
magasin des distributeurs sur un secteur tout en s’assurant qu’ils défendent au mieux les inté-
rêts de l’enseigne localement. Aide dans la mise en place de leurs outils de communication • De 
formation ou d’expérience « agricole » (Bac+2 à +5), vous avez le contact facile tout en ayant 
une bonne culture technique, et un bon sens du service client. Vous êtes autonome, dynamique 
et mobile.

TECHNICO-COMMERCIAL  
NUTRITION ANIMALE RUMINANTS
Groupe agroalimentaire coopératif • Rattaché au responsable de Région : conseiller et vendre aux 
éleveurs du secteur l’ensemble des offres aliments ruminants et les produits périphériques, en 
s’appuyant sur un réseau de magasins pour la mise en marché de l’ensemble de ces produits. 
Développement du portefeuille d’adhérents et contribution à celui de l’ensemble des métiers de 
la coopérative • De formation BTSA productions animales / ACSE, licence professionnelle ou 
ingénieur agricole, vous justifiez d’une expérience significative dans l’environnement de l’élevage 
bovins. Vous êtes motivé, rigoureux et méthodique. Vous avez de bonnes capacités relationnelles.

COMMERCIAL EXPORT
Constructeur de matériels agricoles • Assurer la promotion et la vente des produits auprès des 
importateurs de matériel agricole à l’export. Fidéliser le portefeuille clients et le développer par une 
prospection active. Apporter une vraie valeur ajoutée aux forces de vente des importateurs et les 
accompagner en se positionnant comme conseil. Assurer, si nécessaire, une expertise technique 
pour les différents services de l’entreprise • Issu d’une formation supérieure agricole, passionné 
par votre environnement et les agroéquipements, vous possédez une expérience significative de 
la vente dans le milieu agricole. Votre autonomie, votre dynamisme, vos qualités relationnelles et 
votre rigueur sont des qualités indispensables pour réussir dans ce poste. La maîtrise de l’anglais 
courant et professionnel est indispensable et celle de l’allemand serait un plus.

ANIMATEUR AGROÉQUIPEMENT
Fédération départementale des Cuma • Assurer des conseils techniques et économiques en ma-
chinisme agricole auprès des adhérents de Cuma. Préparer des journées thématiques liées au ma-
chinisme agricole (démonstrations matériels). Accompagner les Cuma dans leur gestion quotidienne 
(vie statutaire et réglementaire). Accompagner les Cuma dans le développement et la gestion de 
projets collectifs • Bac pro, BTS en lien avec le milieu agricole ou formations ou expériences équi-
valentes. Être en capacité d’animer des groupes. Attrait et connaissances en machinisme agricole. 
Bonne maîtrise des outils informatiques. Capacité de travail en équipe et autonomie. Permis B 
indispensable.

ANIMATEUR TECHNIQUE MACHINE À TRAIRE
Fabricant de systèmes de traite • Fournir un support technique aux techniciens installateurs et 
SAV des concessionnaires du secteur : fonctionnement des installations, de leurs usages et des 
dépannages • Bac+2/4 technique avec une expérience en SAV ou management.

RESPONSABLE DES AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES
Groupe spécialisé dans la nutrition, santé animale et végétale • Au sein du service qualité et 
affaires réglementaires : établir et suivre les dossiers d’homologation. Apporter son expertise lors 
du développement de nouveaux produits. Assurer la veille réglementaire. Défendre les intérêts du 
groupe. Encadrer l’équipe affaires réglementaires • Formation supérieure scientifique. Expérience de 
5 ans minimum.

CONSEILLER SPÉCIALISÉ FERTILISATION
Coopérative • Participation aux travaux du service sur la fertilisation et aide à la saisie de dossiers. 
Élaboration de plans de fumure. Appui réglementaire auprès des agriculteurs. Appui technique auprès 
des technico-commerciaux sur la fertilisation • Personne de terrain capable de s’adapter facilement, 
bon esprit d’équipe.
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« Après un BTS action commerciale, j’ai d’abord travaillé comme représentant en machines agricoles pendant 2 ans. Puis j’ai repris mes études 
pour faire un BTS agricole gestion et protection de la nature en formation pour adultes, car je n’étais pas à l’aise dans la vente. J’ai ensuite travaillé 

pour une exploitation agricole et cynégétique, puis 5 ans comme technicien hygiéniste sur les silos agricoles », explique Benjamin.
Il est entré à la fédération en 2013. Son travail se découpe en trois parties : « Je suis responsable d’une Cuma départementale spécialisée 

dans le compostage et le déchiquetage de bois. » Il a également pour un tiers de son temps une activité de conseiller en machinisme, 
pour les agriculteurs, adhérents ou non d’une Cuma. Troisième activité de Benjamin : l’appui à la gestion des Cuma. Dans son métier, 

l’autonomie est un facteur important, tout comme le relationnel.
Benjamin, animateur et conseiller machinisme

PARCOURS DE PRO

RECHERCHE & EXPÉRIMENTATION APPROVISIONNEMENT & MAINTENANCE

25% des postes en agrofourniture traités par l’APECITA 19% des postes en agrofourniture traités par l’APECITA

TECHNICIEN DE MAINTENANCE AGRICOLE
Sur l’ensemble de nos vergers • Prise en charge de la maintenance des équipements agricoles : 
réparation et révision des engins et des matériels agricoles en respectant les règles de sécurité et la 
réglementation, entretien des équipements agricoles, maintenance préventive et curative des équi-
pements • Vous avez idéalement des connaissances solides en mécanique, hydraulique et pneuma-
tique. Vous êtes de plus autonome et réactif. Vous avez idéalement une première expérience similaire.

MAGASINIER APPROS CÉRÉALES
Coopérative • Accueil des adhérents. Gestion des entrées et sorties de céréales et agrofournitures. 
Surveillance de la conservation. Suivi et contrôle des stocks et de la facturation. Entretien et 
nettoyage du site • BP ou BTSA. 1 à 3 ans dans un poste similaire. Aisance relationnelle et com-
merciale. Les CACES 3 et 9 pourraient être un plus.

RESPONSABLE LIVRAISONS / DÉPÔT
Distributeur d’engrais, produits phyto-pharmaceutiques, semences, services, équipements/instal-
lations viti-vinicoles • Traitement et diffusion des commandes d’achat. Suivi des commandes 
achats/ventes. Relation avec les transporteurs : commande transport, confirmation des demandes 
d’enlèvement… Gestion du stock. Établissement des documents commerciaux/douaniers. Charge-
ment/déchargement des camions. Préparation des commandes. Gestion informatique : commandes, 
livraisons… Suivi du matériel • Bac+2 avec expérience minimum de 2 ans en administration des 
ventes ou logistique. Maîtrise des outils informatiques, familier au travail dans un environnement 
ERP. Sens de l’organisation. Bon esprit d’équipe et d’entreprise. Aisance relationnelle. Permis B + PL. 
Formation ADR : transport matières dangereuses ou souhait de la passer.

FORMULATEUR
Filiale d’un groupe coopératif, spécialisée dans l’achat de matières premières destinées à la nutrition 
animale • Suivi qualité des matières premières et mise à jour des tables de formulation. Mise en 
place et suivi des cahiers des charges nutritionnels des formules, des séances de formulation avec 
les chefs de marchés et nutritionnistes. Optimisation des formules, formulation mensuelle. Réponse 
à toute demande d’évolution de formules à l’initiative des usines et des chefs de marché. Relations 
avec les usines, le service achats matières premières, les services commerciaux espèces et les 
firmes-services • Formation Bac+5 en productions animales-nutrition animale, ingénieur agro/
agri, formation universitaire. Idéalement première expérience en formulation. Organisation, rigueur, 
discrétion, autonomie. Esprit d’équipe, bon relationnel.

TECHNICIEN STATION SEMENCES
Coopérative • Rattaché au responsable du Service Semences : effectuer les analyses et les ger-
minations. Réaliser les échantillonnages. Trier, préparer, traiter et ensacher les semences. Expédier 
les semences. Enregistrer les flux de semences. Animer l’équipe mise à disposition pour la période 
d’activité de la station. Assurer la maintenance. Assurer la gestion administrative • BTSA Produc-
tions Végétales/Agronomie ou BTS/DUT. CACES 3.

EXPÉRIMENTATEUR
Spécialiste reconnu dans la création, la production et la commercialisation de semences maraîchères 
destinées aux professionnels • Participation à la mise en place et au suivi des expérimentations va-
riétales chez les producteurs. Vous serez amené à travailler sur différentes espèces. Vous assurez les 
récoltes et vous notez les numéros en essais selon un protocole préétabli. Vous saisissez, analysez les 
données recueillies et participez aux interprétations. Vous êtes force de proposition pour l’amélioration 
des protocoles • Formation agricole Bac+3/4. Bonnes connaissances générales en agronomie. Attrait 
et bonnes aptitudes au travail en conditions agricoles (contraintes agricoles / biologiques).
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3 760 POSTES EN AGROFOURNITURE
CONFIÉS À L’APECITA*

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 fortement nombre 
de métiers. Il en est de même 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… 
Tous ces métiers reprennent donc plus que 
jamais du sens. Il est enfin à noter que les 
métiers du commerce et de la vente en 
particulier sont aussi impactés, ne serait-
ce qu’à l’aune des débats actuels sur la 
séparation « conseil/vente » au niveau 
de la distribution agricole.

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

WWW�APECITA�COM
Orientez-vous sur 

WWW�AGRORIENTATION�COM

a LES OFFRES ACCESSIBLES 
PAR NIVEAU D’EXPÉRIENCE

a LES TYPES DE CONTRATS PROPOSÉS

a LES NIVEAUX DE FORMATION

CDI

68%
des offres
sont proposées
en CDI

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

 Dans 43% des offres en agrofourniture,
aucun niveau d’expérience n’est mentionné.

44% 
des offres sont 
accessibles avec moins 
de 4 ans d’expérience

Indifférent

16% 18%

CAP

2% 4%

Bac

14% 14%

Bac+2

65%
55%

Bac+3

45% 41%

Bac+5

38% 40%

Bac+8

2%2%

65% des offres s’adressent
aux titulaires d’un Bac+2 
et 45 % aux titulaires d’un Bac+3.

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

*Offres diffusées entre mai 2017 et juin 2018.

■ Agrofourniture ■ Tous domaines d’activité confondus
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