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PARTENARIAT APECITA – APRODEMA 

« Attirer les jeunes 
vers les métiers de 
l’agroéquipement »
Pour dynamiser l’emploi dans 
l’agroéquipement, l’Apecita et l’Aprodema  
se mobilisent à travers la signature d’une 
convention de partenariat. Objectif, mettre  
en avant une filière qui peine à recruter malgré 
ses nombreux atouts. d’accompagnement 
auprès de ses salariés qui doivent évoluer  
dans leur métier.

«L ’un ion fa it  la 
force ». Ce pro-
verbe et devise 
nationale de la 

Belgique est très approprié 
pour décrire la signature de 
partenariat entre l’Aprodema 
et l’Apecita. L’association pour 
la promotion des métiers et 
des formations en agroéqui-
pement et l’Association pour 
l’emploi dans l’agriculture et 
l’agroalimentaire unissent en 

effet leurs forces pour mettre 
en avant les embauches dans 
l’agroéquipement. 
Ce secteur, qui présente 
pourtant des atouts dans la 
formation, dans l’évolution 
des carrières, sur les contrats 
ou les salaires, peine à recru-
ter. Une difficulté qui pousse 
les professionnels du sec-
teur à se mobiliser autour de 
l’Aprodema : « L’Aprodema, 
qui regroupe Axema et la 

FNEDT, n’emploie qu’une 
salariée mais l’association 
est animée par une dizaine 
de professionnels bénévoles, 
explique René Fontaine, vice-
président de l’Aprodema. La 
structure essaye d’être équi-
librée au niveau national pour 
n’oublier personne. Notre 
plus grosse charge de travail 
arrive lors de la préparation 
de l’université annuelle que 
l’on organise. Entre 85 et 

90 enseignants y participent 
avec des ateliers de mise ou 
de remise à niveaux. Nous 
devons nous assurer que nos 
jeunes sont bien formés et par 
les bonnes personnes. Nos 
autres activités sont d’animer 
le stand de l’association lors 
des différents Salons, comme 
le mondial des métiers, le SIA, 
le Sima, Innovagri, le Salon 
européen de l’éducation , 
etc. L’objectif, c’est d’attirer 
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*eDt : entrepreneurs des territoires
*CuMA : Coopératives d’utilisation de matériel agricole
*OPA : Organisations professionnelles agricoles

Les métIers de L’agroéquIpement

prestataIres de serVIce

centres de formatIon
enseignant-chercheur H/F

Formateur H/F

centres de recherche
technicien r&D H/F

Ingénieur r&D H/F

Source : Apecita, Aprodema

dIstrIbuteurs

technico-commercial H/F

technicien d’atelier H/F

Chef d’atelier H/F

responsable de magasin H/F

Magasinier H/F

Vendeur pièces H/F

Commercial import-export H/F

Mécanicien H/F

technicien diagnostic H/F

edt*
Conducteur d’engin H/F

technicien gestionnaire de chantier H/F

Mécanicien H/F

opa*

Conseiller machinisme H/F

Conseiller bâtiment H/F

Conseiller énergie-méthanisation H/F

cuma*
Chargé de missions H/F

Chauffeur-Mécanicien H/F

expLoItatIons agrIcoLes
Chauffeur-Conducteur d’engin H/F

Mécanicien agricole H/F

constructeurs

technicien r&D H/F

Ingénieur r&D H/F

technicien prototypiste H/F

responsable produits H/F

responsable marketing H/F

Inspecteur pièces de rechange H/F

Inspecteur commercial H/F

Inspecteur technique H/F

Formateur technique H/F

technicien démonstrateur H/F

Commercial H/F

Commercial export H/F

technicien maintenance sAV H/F

La carte mentale des métiers de l’agroéquipement
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les jeunes vers les métiers de 
l’agroéquipement. » — SENSIBILISER LES 
JEUNES DÈS LE COLLÈGE
Outre ces actions, l’Aprodema 
apporte son aide à l’orientation 
pour les plus jeunes : « Nous 
disposons d’une mallette pé-
dagogique pour intervenir en 
classe de 3e, ajoute Philippe 
Girard, président de l’Aprode-
ma et directeur général France 

du constructeur JCB. Nos 
fiches métiers et dossiers sont 
mis à disposition de l’Onisep 
et du soutien personnalisé aux 
jeunes est mis en place. L’ob-
jectif, c’est accroître la visibi-
lité de la filière et de ses mé-
tiers dès la 4e. Nous avons 
aussi mis en ligne notre tout 
nouveau site Internet, qui dis-
pose d’une plateforme d’offres 
d’emploi et de stages. Enfin, 
nous sommes présents sur les 

réseaux sociaux. » 
Philippe Girard argumente 
ensuite sur la nécessité de 
poursuivre les efforts de for-
mation, d’information et de 
recrutement car l’agroéqui-
pement va prendre une place 
encore plus importante dans 
le secteur agricole : « La po-
pulation mondiale va doubler 
donc il faudra avoir des outils 
adaptés pour la nourrir. Les 
constructeurs de machines 

seront en appui des agricul-
teurs pour les assister et leur 
permettre de travailler dans 
de bonnes conditions. Pour 
cela, l’agroéquipement se di-
vise déjà en plusieurs chaînes. 
D’abord, il y a la construc-
tion, qui doit faire face à de 
plus en plus de normes, la 
pollution doit être réduite, la 
productivité doit augmenter 
tout en s’adaptant aux aléas 
climatiques. Ensuite, il y a la 
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La carte mentale des métiers de l’agroéquipement Les métiers de l’agroéquipement sont accessibles à 
partir du bac pro, jusqu’au plus aux niveaux d’études.
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Notre sélection de FORMATIONS

Philippe Largeau, secrétaire général de la FNEDT

« UN PARTENARIAT PROFITABLE POUR  
LES PETITES ENTREPRISES »
« Aujourd’hui, les métiers autour de l’agroéquipement ont 
beaucoup évolué, et les entreprises aussi. Nous n’aurons pas 
besoin uniquement de chauffeur en tant que tel, mais de salariés 
capables d’exploiter au maximum le potentiel des machines. Les 
métiers du paysage représentent 28 600 entreprises de petite 
taille, dont 88 % ont moins de 5 salariés. Ces entreprises vont 
profiter du partenariat dans le sens où elles n’ont pas de système 
RH pour gérer l’emploi. C’est généralement le bouche-à-oreille qui 
fonctionne. Pourtant, nos entreprises sont de plus en plus sollicitées 
pour par les collectivités ou de la prestation de services. Nous 
avons donc besoin de main-d’œuvre, et qu’elle soit qualifiée, avec 
des connaissances agronomiques et des notions de management 
d’équipe. Le partenariat servira aussi à faire connaître davantage 
nos entités, nos métiers, en renforçant la communication. »associés 
visant à accroître leurs aptitudes, compétences et qualifications 
professionnelles, en lien notamment avec les besoins de l’entreprise. »

L’AGROÉQUIPEMENT EN CHIFFRES
La filière représente les constructeurs, importateurs et 
distributeurs de matériels pour l’agriculture et les espaces verts. 
Industries des machines agricoles : 15 730 salariés équivalent 
temps plein / 514 entreprises / CA : 5,3 milliards d’euros en 2016
Commerce des machines agricoles : 36 513 salariés équivalent 
temps plein / 3 633 entreprises / CA : 18 milliards d’euros. 
 
L’APECITA EN CHIFFRES 

 ●  14 délégations régionales
 ●  48 salariés 
 ●  20 000 offres d’emploi par an
 ●  25 000 cadres, ingénieurs et techniciens suivis
 ●  35 000 entreprises utilisatrices
 ●  19 000 entretiens d’orientation
 ●  10 000 visiteurs par jour sur apecita.com 

FNEDT : Fédération nationale entrepreneurs des territoires

chaîne de commercialisation : 
ce sont des métiers plus clas-
siques, bien qu’aujourd’hui, le 
vendeur soit aussi conseiller. 
Il faut donc des notions agro-
nomiques et économiques, en 
plus de la technique. On re-
trouve aussi la chaîne de la 
maintenance. L’agriculteur 
est en effet de plus en plus 
enclin à payer une presta-
tion mensuelle pour l’entre-
tien des machines. Enfin, il y 
a une nouvelle chaîne qui se 
développe : celle de la collecte 
de data. Les machines vont 
embarquer davantage d’élec-
tronique à l’avenir et l’agri-
culteur disposera de données 
enregistrées depuis son maté-
riel. Il faudra donc attirer les 
talents de l’électronique et des 
mathématiques dans notre do-
maine, les mêmes talents qui 
sont dans l’aviation. »  — DES SAVOIR-FAIRE  
MIS EN COMMUN
Avec ce partenariat, l’Apro-
dema met sa connaissance du 
secteur au service de l’Apeci-
ta et profite en retour du ré-
seau et des compétences en 
recrutement et formation de 

cette dernière : « C’est une 
volonté commune de conju-
guer nos savoir-faire et nos 
deux réseaux pour la promo-
tion des métiers de l’agroéqui-
pement, soulignait Jean-Paul 
Marty, président de l’Apeci-
ta. Avec ce partenariat, nous 
allons favoriser la rencontre 
entre l’offre et la demande. Il 
nous faudra accompagner les 
entreprises et les candidats en 
recherche d’emploi, tout en 
communiquant ensemble. » 
Le travail en commun et la 
communication sont la clé se-
lon Mylène Gabaret, direc-
trice de l’Apecita  : « Nous 
sommes là pour nous com-
pléter. Nous avons besoin de 
l’Aprodema car il est néces-
saire d’avoir des profession-
nels de l’agroéquipement pour 
parler de ces métiers. Ce sont 
les meilleurs promoteurs.  
De notre côté, nous avons 
notre capacité à fournir des 
candidats présélectionnés, 
apporter notre savoir-faire 
RH et renforcer l’Aprodema 
au niveau managérial. L’im-
portant, c’est de communiquer 
le plus possible. » — Antoine Lambert 

De gauche à droite : Philippe Girard, président de l’Aprodema, et Jean-Paul Marty, 
président de l’Apecita.
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