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Une filière aux  
MULTIPLES INNOVATIONS

RÉSEAU DES RÉFÉRENTS

CAHIER EXPERT GRANDES CULTURES

Quels sont les débouchés de la filière 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.

Quels sont les principaux 
métiers qu’offre la filière 
des grandes cultures ? Et à 
quels niveaux de diplôme 
sont-ils accessibles ?
Emanuelle Bergoënd : La filière 
des grandes cultures offre de réelles 
opportunités de carrière, aussi bien 
sur les exploitations ou les produc-
tions de semences, que dans les coo-
pératives, les négoces, ou encore les 
instituts techniques, les organisa-
tions professionnelles agricoles…

De la production à la commercia-
lisation, en passant par le conseil 
et la recherche et le développe-
ment, elle propose de nombreux 
métiers, accessibles par la voie ini-
tiale, par alternance ou par la for-
mation continue, sur des forma-
tions diplômantes de niveau CAP à 
ingénieur/master et des formations 
qualifiantes.
Marie-Pierre Mourocq-Marie : 
Nous retrouvons ainsi de nom-
breux emplois en production : sa-

larié agricole, conducteur d’engin 
et mécanicien en exploitation agri-
cole, responsable d’exploitation, 
mais également des postes de chef 
de culture, de chef de silo… Dans 
notre filière, qui est en constante 
évolution, ces métiers demandent 
toujours davantage de qualifica-
tions et de compétences, notam-
ment au niveau technologique. Au-
jourd’hui, le niveau bac à bac + 2 
est souvent recherché, jusqu’à un 
niveau ingénieur, pour des postes 
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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 de la recherche et du conseil.
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d’encadrement dans de grandes 
exploitations. En recherche et dé-
veloppement, de nombreux postes 
sont également proposés : les in-
génieurs de recherche, fortement 
impliqués dans des échanges per-
manents avec l’environnement 
technique, scientifique, économique 
et réglementaire ; les métiers en lien 
avec la sélection et les semences, 
mettant au point de nouvelles va-
riétés de céréales ; les techniciens 
expérimentation grandes cultures, 
dotés de très bonnes connaissances 
en agronomie, en productions vé-

gétales et en statistiques. Les titu-
laires de BTS et de licences profes-
sionnelles spécialisées restent très 
prisés par les entreprises, ainsi que 
le niveau bac + 5 pour des postes 
d’ingénieur d’expérimentation.
En matière de conseil, nous trou-
vons des postes de technicien 
culture, de conseiller ou de chargé 
de mission agronomie, de conseiller 
économique. Le niveau ingénieur/
master est souvent recherché, non 
seulement en raison du développe-
ment technique de la filière, mais 
aussi pour pouvoir accompagner 

les producteurs de mieux en mieux 
formés. Enfin, les métiers de la 
commercialisation (technico-com-
mercial/conseiller agronomique 
préconisateur, commercialisation 
du grain, par exemple) demandent 
de réelles compétences agrono-
miques pour faire face à la montée 
en puissance des enjeux technolo-
giques, réglementaires et environ-
nementaux. Le niveau de formation 
demandé varie du bac + 2 au bac + 3.
E. B. : Nous pouvons cependant no-
ter que les niveaux de formation 
généralement attendus pour cer-

Quels sont les métiers  
dans le secteur  
des grandes cultures ?

Source : Apecita
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tains postes ne sont pas les seuls 
critères à la décision. Ces niveaux 
peuvent évoluer au cours du pro-
cessus de recrutement, en fonction 
de la diversité des candidatures 
reçues et de leur nombre.

Quelles sont les 
compétences et les 
qualités qui peuvent 
séduire les recruteurs ?
E. B.  : La filière des grandes 
cultures, de par sa technicité 
croissante, requiert une qualifi-
cation pointue tout d’abord dans 

le domaine de l’agronomie et des 
techniques culturales. Pour évo-
luer dans le secteur, il s’avère éga-
lement nécessaire de maîtriser 
l’utilisation des outils d’aide à la 
décision, en fort développement.
Les exploitations ont également 
de plus en plus recours à du ma-
tériel sophistiqué, avec des en-
gins dotés d’appareils de gui-
dage, d’outils électroniques 
embarqués, dont il est néces-
saire de connaître le fonctionne-
ment. Le candidat curieux de ces 
nouvelles technologies peut avoir 
plus de chances de se démarquer.
M.-P. M.-M. : Le savoir être est in-
dissociable des savoirs et du sa-
voir-faire, et les recruteurs y sont 
de plus en plus sensibles. Ces 
trois concepts s’influencent les 
uns les autres. Aujourd’hui, des 
qualités telles que la curiosité in-
tellectuelle, l’autonomie, le sens 
des responsabilités, la capacité 
d’adaptation aux évolutions des 
pratiques culturales, le sens de 
l’observation et de l’analyse sont 
indispensables pour travailler et 
pour évoluer dans cette filière.

Existe-t-il des métiers où les 
employeurs connaissent des 
difficultés à recruter ?
E. B.  : Si la filière reste toujours 
pourvoyeuse d’emplois, il persiste 
des difficultés de recrutement sur 
certains postes. C’est notamment 

Les cinq atouts de la filière
• Un secteur pourvoyeur 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…
• Un milieu passionnant pour les férus d’agronomie.
•  Un domaine qui cherche à répondre  

aux attentes sociétales et environnementales.
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le cas pour les techniciens d’expé-
rimentation. Depuis une dizaine 
d’années, on note dans certaines 
régions une diminution du nombre 
de candidatures sur ces fonctions 
généralement accessibles à des ni-
veaux bac + 2. Si on prend l’exemple 
d’une classe de BTSA APV (agro-
nomie productions végétales), cer-
tains diplômés vont faire le choix 
de l’installation, d’autres vont op-
ter pour une poursuite d’études en 
licence pro ou en master. Seule une 
partie de chaque promotion se re-
trouve finalement sur le marché 
de l’emploi, et bénéficie donc d’un 
large panel de métiers vers les-
quels se diriger.
M.-P. M.-M. : Les postes de tech-
nico-commerciaux, qui requièrent 
une double compétence, tech-
nique et commerciale, restent dif-
ficiles à pourvoir. Les personnes 
ayant fait le choix de la filière vé-
gétale le font souvent par goût 
de la technique, et non pour l’as-
pect commercial. La compétence 
commerciale 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 for-
cément visible pour le consom-
mateur final, la filière des 
grandes cultures est en constante 



VI

CAHIER EXPERT GRANDES CULTURES

évolution. Les producteurs sont à 
la recherche d’innovations qui 
leur permettent de gagner en ef-
ficience tout en s’adaptant aux 
contraintes climatiques, aux at-
tentes environnementales et à 
l’exigence des marchés. L’émer-
gence de nouvelles pratiques 
(protection intégrée des cultures, 
agriculture de précision, cultures 

En quelques chiffres
5 709 postes en grandes cultures ont été confiés à l’Apecita en 20181.

Les offres accessibles par niveau d’expérience
40 % des offres sont accessibles avec moins de quatre ans 
d’expérience. Dans 48 % des offres en grandes cultures,  
aucun niveau d’expérience n’est mentionné.

Les types de contrats proposés
51 % des offres en grandes cultures sont proposées en CDI 
(contre 55 % toutes filières confondues sur l’ensemble des offres 
diffusées par l’Apecita).

Les niveaux de formation
Les formations supérieures sont les plus recherchées et,  
en particulier, les bacs + 2 (60 % des offres).

NB : dans près de la moitié des offres, les employeurs mentionnent plusieurs niveaux de 
formation (d’où un total supérieur à 100 %).
(1) Offres diffusées entre mai 2017 et juin 2018.

LA FILIÈRE

Grandes 
cultures

Tous domaines 
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de diversification…) a forcément 
un impact sur les compétences 
que doivent développer les ex-
ploitants et ceux qui les accom-
pagnent au quotidien.
Nous pouvons citer également 
les métiers liés à l’utilisation 
des données (big data) comme 
les agrostatisticiens ou les data 
scientist qui contribuent au dé-

veloppement de nouveaux outils 
stratégiques.
M.-P. M.-M. : Dans un contexte 
d’internationalisation du marché 
des céréales, citons les métiers de 
courtier en matières premières, 
de trader à l’export, d’analyste 
de marché, dans des cabinets de 
conseil ou dans des coopératives 
ou des négoces. Ces métiers im-
pliquent la connaissance de lan-
gues étrangères, et plus particu-
lièrement de l’anglais. Ainsi, pour 
répondre aux exigences du mar-
ché, de nouveaux postes émer-
gent, liés à la qualité, à la traça-
bilité, au stockage des céréales…

PROPOS RECUEILLIS  
PAR AUDE BRESSOLIER

Niveaux de  
diplôme recherchés


