
Quels sont les débouchés de la fi lière des grandes cultures ? Quelles sont les 
compétences recherchées par les recruteurs ? Quels seront les métiers de 
demain ? Autant de questions auxquelles répondent Emanuelle Bergoënd et 
Marie-Pierre Mourocq-Marie, référentes en grandes cultures à l’Apecita.
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RÉSEAU DES RÉFÉRENTS

Les grandes cultures : une filière aux 
multiples innovations

 — Quels sont les principaux 
métiers qu’offre la fi lière des 
grandes cultures ? Et à quel ni-
veau de diplômes sont-ils 
accessibles ?
Emanuelle Bergoënd : La filière 
des grandes cultures offre de 
réelles opportunités de carrière, 
aussi bien sur les exploitations 
ou chez les producteurs de 
semences, que dans les coopé-
ratives, les négoces, ou encore 
les instituts techniques, les 
organisations professionnelles 
agricoles… De la production à 
la commercialisation, en passant 
par le conseil, la recherche et le 
développement, elle propose de 
nombreux métiers, accessibles 
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par la voie initiale, l’alternance 
ou la formation continue, sur 
des formations diplômantes de 
niveau CAP à ingénieur-master 
et des formations qualifiantes.
Marie-Pierre Mourocq-Marie : 
On retrouve ainsi en production 

des postes de responsable d’ex-
ploitation agricole, de salarié 
agricole, de chef de culture, de 
chef de silo, mais également des 
postes de conducteur d’engin 
ou de mécanicien en exploita-
tion agricole… Dans une filière 

Les experts

de l’Apecita

LES CULTURALES

LES 5  ATOUTS DE LA FILIÈRE
 ●  Une filière pourvoyeuse d’emplois ;
 ●  Des métiers diversifiés : de la production à la commercialisation 
en passant par la recherche, l’expérimentation, le conseil… ;
 ●  Une filière innovante : nouvelles techniques culturales, nouveaux modes 
de production, matériel de plus en plus sophistiqué… ;
 ●  Une filière passionnante pour les férus d’agronomie ;
 ●  Une filière qui cherche à répondre aux attentes de la société : création des GIEE 1, agroécologie…

(1) GIEE : groupement d’intérêt économique et environnemental.
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La filière grandes cultures ne se limite pas aux métiers de la production, 
elle offre aussi de nombreuses opportunités dans les domaines de la sélection et de l’expérimentation.
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en constante évolution, on re-
marque que ces métiers tendent 
aussi à évoluer vers plus de 
qualifications. Aujourd’hui, le 
niveau bac à bac+2 est souvent 
recherché, jusqu’à un niveau 
ingénieur pour des postes 
d’encadrement dans de grandes 
exploitations.
Dans le secteur de la recherche 
et du développement, on peut 
citer les postes de sélection-
neur, de technicien expéri-
mentation grandes cultures… 
Les titulaires de BTS et de 
licences professionnelles spé-
cialisées restent très prisés par 
les entreprises. Sans oublier le 
niveau bac+5 pour des postes 
d’ingénieur d’expérimentation.
En matière de conseil, on 
trouve des postes d’agent rela-
tion culture, de conseiller spé-
cialisé en agronomie grandes 
cultures, ou de conseiller éco-
nomique. Le niveau ingénieur-
master est souvent recherché, 
non seulement en raison du 
développement technique de 
la filière mais aussi pour pou-
voir accompagner au mieux des 
producteurs de mieux en mieux 
formés.
Enfin, les métiers de la com-
mercialisation offrent des 
postes de technico-commer-
cial ou de cadre commercial 
sédentaire, de responsable de 
secteur… Souvent recrutés à 
bac+2, bac+3.
E. B. : On peut cependant noter 
que les niveaux de formation 
généralement attendus pour 
certains postes ne sont pas les 
seuls critères à la décision. Ces 
niveaux peuvent évoluer au 
cours du processus de recrute-
ment, en fonction de la diver-
sité des candidatures reçues et 
de leur nombre. — Quelles sont les compé-
tences et les qualités qui peuvent 
séduire les recruteurs ?
E. B. : La filière des grandes 
cultures, de par sa technicité 
croissante, requiert une quali-
fication pointue tout d’abord 
dans le domaine de l’agrono-

mie et des techniques culturales. 
Pour évoluer dans le secteur, il 
s’avère également nécessaire de 
maîtriser l’utilisation des outils 
d’aide à la décision qui tendent 
à se développer.
Les exploitations ont égale-
ment de plus en plus recours à 
du matériel sophistiqué, avec 

des engins dotés d’appareils de 
guidage, d’outils électroniques 
embarqués, dont il est néces-
saire de connaître le fonction-
nement. Le candidat curieux 
de ces nouvelles technologies 
peut avoir plus de chances de se 
démarquer.
M.-P. M.-M. : Au-delà des seuls 

savoir-faire, les recruteurs sont 
sensibles au savoir-être des can-
didats : une curiosité intellec-
tuelle, une grande autonomie, 
le sens des responsabilités, une 
capacité d’adaptation aux évo-
lutions des pratiques culturales, 
un sens de l’observation et de 
l’analyse sont autant de quali-

Les types de contrats  proposés

Les chiffres de l’Apecita
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LA FILIÈRE GRANDES CULTURES
En 2016, l’Apecita a diffusé 2 637 offres dans le secteur des grandes cultures.
Les niveaux de formation

Dans près de la moitié des offres, les employeurs mentionnent plusieurs 
niveaux de formation (d’où un total supérieur à 100 %).
Les formations supérieures sont les plus recherchées, et en 
particulier les titulaires d’un bac + 2 (60% des offres).
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48 % des postes sont proposés en contrat à durée déterminée, contre 40 % en moyenne, 
en raison de l’importance de la main-d’œuvre saisonnière. Quant aux contrats à 
durée indéterminée, ils représentent 47 % des postes en grandes cultures.
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LES CULTURALES

tés indispensables pour travail-
ler et évoluer dans la filière. — Existe-t-il des métiers où 
les employeurs connaissent des 
diffi cultés à recruter ?
E. B. : Si la filière reste globa-
lement toujours pourvoyeuse 
d’emplois, il persiste des dif-
ficultés à recruter sur certains 
postes. C’est notamment le cas 
pour les techniciens d’expéri-
mentation. Depuis une dizaine 
d’années, on note dans cer-
taines régions une diminution 
du nombre de candidatures sur 
ces fonctions généralement ac-
cessibles à des niveaux bac+2. 

Si on prend l’exemple d’une 
classe de BTSA APV (agro-
nomie productions végétales), 
certains diplômés vont faire le 
choix de l’installation, d’autres 
vont opter pour une poursuite 
d’études en licence pro ou en 
master. Au final, seule une 
partie de chaque promotion 
se retrouve sur le marché de 
l’emploi et les demandeurs 
bénéficient d’un large panel de 
métiers vers lesquels se diriger.
M.-P. M.-M. : Les postes de 
technico-commerciaux restent 
aussi difficiles à pourvoir. Ils 
requièrent une double com-
pétence technique et commer-
ciale qui n’est pas évidente à 
trouver. D’autant plus que les 
étudiants qui font le choix de la 
filière végétale le font souvent 
par goût de la technique, plus 
que pour l’aspect commercial. 
Pourtant, il faut savoir que les 
compétences commerciales 
sont de plus en plus demandées 
même sur des postes de conseil, 
puisque le candidat pourra être 
amené à vendre des prestations 
de services. On peut cependant 
ajouter que la compétence com-
merciale peut s’acquérir sur le 

terrain, si la personne dispose 
d’une aptitude à la négociation 
et d’un bon sens du relationnel. — De nouveaux métiers sont-
ils en train de se développer ?
E. B. : Même si cela n’est 
pas forcément visible pour le 
consommateur final, la filière 
des grandes cultures est en 
constante évolution. Les produc-
teurs sont à la recherche d’inno-
vations qui leur permettent de 
gagner en efficience, aussi bien 
d’un point de vue économique 

Les offres  accessibles  par niveau d’expérience

Précision : dans 45 % des offres, les recruteurs ne précisent pas de niveau d’expérience.
Une expérience de 1 à 3 ans est demandée dans 31 % des offres.

Le
s 

ch
if

fr
es

 d
e 

l’A
pe

ci
ta

< 1 an 1-3 ans 4-10 ans ≥ 10 ans

56 %

76 %

57 %

46 %

11 % 31 % 12 % 1 %

   % des offres mentionnant un niveau d’expérience
   % des offres accessibles quel que soit le niveau d’expérience

qu’environnemental. L’émer-
gence de nouveaux modes de 
conduite (agriculture raisonnée, 
agriculture biologique, agroéco-
logie…) a forcément un impact 
sur les compétences que doivent 
développer les exploitants et 
ceux qui les accompagnent au 
quotidien.
Les domaines de la biomasse, 
de la biotechnologie, de la 
technologie embarquée… sont 
aussi des sources potentielles 
d’innovations qui ouvrent des 
perspectives d’emploi dans les 
métiers de la recherche et du 
développement.
M.-P. M.-M. : Dans un contexte 
d’internationalisation du marché 
des céréales, on voit se dévelop-
per des métiers de courtier en 
matières premières, de trader à 
l’export, d’analyste de marché, 
dans des cabinets conseil ou dans 
des coopératives ou négoces. Ces 
nouveaux métiers impliquent la 
connaissance de langues étran-
gères, et plus particulièrement 
de l’anglais. Pour répondre aux 
exigences du marché, de nou-
veaux postes émergent, liés à la 
qualité, à la traçabilité, au stoc-
kage des céréales…

Propos recueillis par
Aude Bressolier

Contacts :

Emanuelle Bergoënd : 
ebergoend@apecita.com

Marie-Pierre Mourocq-Marie : 
mp.mourocq-marie@apecita.
com
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Appareils de guidage, outils 
électroniques embarqués… La filière 
innove aussi en termes de matériel.

LES GRANDES CULTURES 
EN QUELQUES CHIFFRES
En termes de surfaces  :

 ●9,5 millions ha de céréales (blé, orge, maïs…) ;
 ●2,3 millions ha d’oléagineux (tournesol, colza, soja…) ;
 ●301 000 hectares de protéagineux (pois, féveroles…) ;
 ●552 000 hectares de betteraves ;
 ●179 000 ha de pommes de terre.

En termes de production annuelle  :
 ●54,2 millions de tonnes de céréales ;
 ●6,3 millions de tonnes d’oléagineux 

(tournesol, colza, soja…) ;
 ●800 000 tonnes de protéagineux (pois, féveroles…) ;
 ●37,3 millions de tonnes de betteraves ;
 ●7 millions de tonnes de pommes de terre.

Source : Agreste
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