
Répartition des entreprises et des effectifs par secteur d’activité

•  17 647 entreprises 
(hors artisanat commercial)

• 382 284 salariés
   en équivalent temps plein

•  171 milliards d’€ 
de chiffre d’affaires

•  Solde du commerce 
extérieur : 
+8,1 milliards d’€

L’agroalimentaire
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30 % 19 % 17 % 11 % 8 % 7 % 2 % 2 % 2 % 2 %
19 % 26 % 12 % 12 % 5 % 14 % 4 % 3 % 3 % 1 %

Autres : sucre, cacao, chocolat, 
confiserie, condiments, 
assaisonnements, plats préparés, 
aliments homogénéisés et diététiques.

■ Entreprises ■ Salariés

50,4 %

2,4 %13,6 %

1,3 %
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Répartition des effectifs par type de fonctions

Production

contrôles, analyses et laboratoireLogistique

Innovation, R&D

Achats, 
commercialisation 
et ventes

Marketing

Support général 
(administration, RH…) 

Maintenance 
et travaux neufs

QHSSE

RÉPARTITION RÉGIONALE DES EFFECTIFS SALARIÉS

Sources : Douanes (2015) – Agreste (2014) – INSEE-Esane (2014) – Observia (2012).

ENSEMBLE 
DES 
ACTIVITÉS 
DE TRANSFORMATION 
DES PRODUITS 
DE L’AGRICULTURE 
EN DENRÉES 
ALIMENTAIRES 
ET DE LEUR 
CONDITIONNEMENT 
(CONSOMMATION 
HUMAINE ET ANIMALE).
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Plus de 50 000 salariés

De 40 à 50 000

De 30 à 40 000

De 20 à 30 000

De 10 à 20 000

Moins de 1 000 
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ILS SONT VARIÉS… 
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

PRODUCTION & CONDITIONNEMENT QUALITÉ, HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

CHEF D’ÉQUIPE • SARTHE
Entreprise spécialisée dans la fabrication de charcuteries cuites • Rattaché au responsable 
d’atelier, vous aurez en charge la gestion et l’optimisation d’un atelier de fabrication de la 
cuisson au conditionnement, le suivi de la productivité, l’application du système HACCP et 
le management d’une équipe de 12 personnes • À l’aise sur le terrain et autonome, votre 
aptitude à gérer les priorités, à évaluer et anticiper, vous permettra de prendre des déci-
sions rapides et adéquates. De formation agroalimentaire, Bac+2 minimum, vous bénéficiez 
d’une expérience opérationnelle réussie en industrie agroalimentaire (idéalement secteur 
carné) et en management d’équipe.

RESPONSABLE DE LIGNE DE CONDITIONNEMENT • ILLE-ET-VILAINE
Entreprise de plats cuisinés frais et surgelés • Vous assurerez le bon fonctionnement, les 
performances de votre ligne, la gestion de votre équipe, la qualité des produits et la réali-
sation des contrôles et autocontrôles • De formation Bac+2/+3, une première expérience 
serait un plus. Rigoureux, autonome, faisant preuve d’un fort esprit d’équipe, et d’un sens 
de l’organisation. Aptitude à manager indispensable.

CONDUCTEUR DE LIGNE • AIN
Groupe agroalimentaire (production et vente de produits de boulangerie, viennoiserie et pâ-
tisserie) • Au sein d’une usine nouvelle technologie, vous assurerez la conduite d’une ligne 
de fabrication composée de plusieurs machines de fabrication automatisées en respectant 
les enjeux de productivité, d’hygiène, de qualité et de sécurité des biens et des personnes. 
Vous ferez partie intégrante d’une équipe de 12 personnes et travaillerez dans un rythme 
(3 x 8, 4 x 8, 5 x 8) lié à l’évolution des ventes • Vous avez acquis une expérience similaire 
en production, idéalement en agroalimentaire ou avez suivi une formation de pilote d’instal-
lations industrielles. Ponctualité, organisation, communication et sens du travail en équipe 
sont des atouts essentiels en plus de vos compétences professionnelles pour réussir dans 
ce poste.

des postes en agroalimentaire confiés à l’APECITA en 201629 % des postes en agroalimentaire confiés à l’APECITA en 201623 %

RESPONSABLE QUALITÉ • MORBIHAN
Société spécialisée dans la transformation et la commercialisation de produits de volailles 
• Rattaché au directeur QHSE, la mission consiste notamment à assurer la liaison entre les 
coordinateurs qualité des secteurs de production et la direction, être l’interlocuteur qualité 
des services transversaux (R&D, Marketing…), réaliser les audits des bonnes pratiques 
d’hygiène dans les ateliers de fabrication, apporter son assistance aux coordinateurs qua-
lité dans leurs différentes missions, participer activement aux audits externes, assurer la 
gestion du système documentaire, établir et contrôler les données descriptives pour les 
nouveaux produits, s’assurer que la définition des produits répond aux exigences réglemen-
taires et aux clients, participer et piloter les projets d’amélioration qualité • Licence pro, 
Bac+4, expériences en agroalimentaire si possible, en volaille serait un plus.

TECHNICIEN LABORATOIRE • VAL-D’OISE
PME spécialisée dans la fabrication de produits élaborés (tartinables pour apéritif) • Ana-
lyses matières premières et produits finis (suivi du plan de contrôle, analyses microbiolo-
giques et physico-chimiques, validation de DLC…). Contrôles usine (prélèvements sur-
face, hygiène du personnel, contrôle des prestations de nettoyage…). Contrôles qualité 
sur lignes. Demandes d’analyses auprès des fournisseurs • Bac+2/+5 en qualité, hygiène 
et sécurité alimentaire. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens de l’organisation, 
votre autonomie et vos capacités relationnelles. Vous possédez de fortes qualités rédaction-
nelles et maîtrisez les outils bureautiques. Vous justifiez d’une expérience d’un an dans un 
poste similaire. Une connaissance des différentes interfaces de cahiers des charges serait 
un plus (trace one…).

VÉTÉRINAIRE INSPECTEUR • LOIRET
DDPP • Gestion d’une équipe de 8 techniciens. Chargé de l’inspection sanitaire des produits 
(ante et post-mortem) et des locaux (abattoir et annexes), ainsi que de prélèvements pour 
analyses, d’attestations de saisies et certificats sanitaires et de préparation de dossiers 
d’agrément et de catégorisation • Diplôme vétérinaire exigé, expérience en abattoir sou-
haitée, débutant accepté. Permis B souhaité. Bon relationnel, rigueur, aptitudes au travail en 
abattoir, aisance en informatique, bonnes qualités rédactionnelles.
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L’agroalimentaire

14 %
COMMERCIALISATION & MARKETING

des postes en agroalimentaire confiés à l’APECITA en 2016

COMMERCIAL • JURA
Fromagerie, spécialisée dans l’affinage et la commercialisation de comté, orienté sur un 
marché haut de gamme • Directement rattaché à la direction générale, votre mission sera 
de suivre, développer et fidéliser une clientèle de professionnels, en France et à l’export. Il 
faudra également négocier avec des clients de différents circuits de distribution, notamment 
des grands comptes nationaux • De formation commerciale ou agroalimentaire. Capacité 
de négociation, d’adaptation et sens de l’entreprise sont des qualités indispensables pour 
s’intégrer dans l’équipe et mener à bien sa mission. Une connaissance du produit et une 
expérience en GMS (produits frais) sont souhaitées. Pratique de l’anglais nécessaire. Alle-
mand et espagnol seraient un plus.

CHARGÉ DE MARKETING • GARD
Entreprise agroalimentaire biologique • Communication : définir les publicités à passer dans 
différents magazines. Site Internet : mise à jour et suivi. Argumentaires produits. Préparation 
annuelle de nos deux catalogues. Préparations des salons • Niveau Bac+2 exigé. Expé-
rience souhaitée de 1 à 3 ans. Bonne pratique informatique.

CHEF DE SECTEUR GMS • BAS-RHIN
Entreprise agroalimentaire, spécialisée dans la fabrication de produits de charcuterie 
fraîche, de salaison ainsi que des produits traiteurs • Rattaché directement au PDG, vous 
aurez pour principales missions le développement commercial et le suivi de vos points de 
vente dans le respect de la politique commerciale définie par la direction • De formation 
commerciale type Bac+2 à Bac+5, vous justifiez d’une expérience réussie en tant que 
chef de secteur GMS d’au minimum 3 ans, idéalement acquise dans la vente de produits 
de charcuterie fraîche, de salaison ou de produits traiteurs. Vous êtes reconnu pour votre 
ténacité, votre goût du challenge et votre sens commercial. Autonome et organisé, vous 
avez une réelle volonté d’atteindre et de dépasser vos objectifs.

AUDIT & CONSEIL

des postes en agroalimentaire confiés à l’APECITA en 20169 %

AUDITEUR AB AGROALIMENTAIRE • AQUITAINE
Organisme de contrôle et de certification • Organiser vos plannings et plans de tournée au-
près des opérateurs suite à la réception de vos mandatements annuels. Mener les contrôles 
et les prélèvements nécessaires au bon déroulement de l’audit. Communiquer vos dossiers 
aux chargés de certification concernés • De formation Bac+3 en agroalimentaire avec une 
expérience souhaitée sur le terrain. Ce poste nécessitant une grande rigueur et un bon 
relationnel, vous faites preuve d’un bon sens de l’organisation et de synthèse ainsi qu’une 
capacité d’écoute et de diplomatie à même de répondre au mieux aux attentes des opéra-
teurs. Permis B obligatoire.

INGÉNIEUR CONSULTANT • ALPES-MARITIMES
Cabinet d’audit et de conseil dans le domaine de la sécurité alimentaire pour la restau-
ration • Vous serez chargé d’effectuer des audits et missions de conseil chez nos clients 
(essentiellement dans le domaine de la restauration). Chaque mission donne lieu à un 
compte-rendu sur des supports internes spécifiques. La phase de rédaction s’effectue au 
bureau de l’entreprise. La rédaction de procédures, de Plan de Maîtrise Sanitaire, de dossier 
d’agrément fait également partie des missions demandées • Jeune ingénieur agroalimen-
taire (Bac+5) ayant une bonne connaissance du paquet hygiène, un goût pour le secteur de 
la restauration, des qualités d’analyses et de synthèse un bon rédactionnel et relationnel. 
Permis de conduire obligatoire.

Parcours de pro
Céline, après obtention de son diplôme d’ingénieur agronome, option nutrition et santé publique, obtient un poste d’intérim en 
analyse nutritionnelle. Ensuite, elle décroche un remplacement de congé maternité durant lequel elle est chargée d’accompa-
gner les PME dans leurs démarches qualité et de promotion auprès de la grande distribution. Puis, elle obtient un CDD, qui est 
transformé en CDI : elle est ingénieur d’études en alimentation humaine dans une interprofession. Elle partage ses missions 
entre alimentation humaine et bio et communication institutionnelle. Ce qu’elle apprécie particulièrement dans ce poste, 
« c’est sa vision filière, en contact avec de nombreux partenaires comme des organismes de recherche, des associations de 

producteurs, d’autres interprofessions, etc. ».
Céline, ingénieur d’études
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« L’agroalimentaire est le 1er secteur 

industriel en termes de chiffre d’affaires 

et d’emplois. Il propose une multitude 

de métiers : la R&D, la production, 

le contrôle, le conditionnement et 

la commercialisation (…) sans oublier 

les métiers transversaux tels que les 

postes de direction, en comptabilité, 

en ressources humaines ou en 

marketing. De fait, selon le poste occupé 

et les responsabilités qui s’y rattachent, 

l’agroalimentaire recrute des niveaux 

CAP à Bac+5. À titre d’exemple, les 

postes opérationnels en production 

visent davantage les niveaux CAP à 

Bac+2 alors que ceux de la recherche 

et du développement s’adressent 

principalement aux Bac+2/Bac+5. 

Concrètement, les besoins changent 

progressivement  et évoluent 

différemment selon la typologie 

des entreprises.

Par exemple, les TPE/PME demandent 

aux salariés d’être polycompétents 

et adaptables. Certaines structures 

recherchent, quant à elles, des 

coordinateurs au niveau organisationnel 

et technique, à l’interface de toutes 

les composantes de l’entreprise. 

Enfin, des compétences en lien avec 

l’environnement de l’entreprise 

et de ses conditions de travail (traitement 

des effluents, sécurité ou bien-être) 

sont également prises en considération 

par les entreprises. »

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’Apecita.
Coordonnées sur : 

 www.apecita.com 

 www.agrorientation.com

1 291 Postes en AGROALIMENTAIRE 
DIFFUSÉS SUR JOBAGROALIMENTAIRE.COM en 2016

!  Les types de contrats proposés

!  Les offres accessibles par niveau d’expérience

54 % 26 % 8 % 12 % 1 %
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Autres : vacations, service civique…

Retrouvez les offres 
agroalimentaires sur

www.jobagroalimentaire.com

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

Dans 37 % des offres, les recruteurs ne 
mentionnent pas de niveau d’expérience. 
Une expérience de 1 à 3 ans est indiquée 
dans 28 % des offres.

Les offres en contrat à durée indéterminée 
sont majoritaires et représentent 54 % 
de la totalité des offres diffusées.

LE PLUS COURT CHEMIN

VERS L'EMPLOI
EN AGROALIMENTAIRE
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