
L’HORTICULTURE
REGROUPE TROIS CULTURES 
PRINCIPALES : 
• Les légumes 

•  Les fruits 

•  L’horticulture ornementale

L’horticulture

Les légumes

Surfaces récoltées : 243 618 hectares

Volumes récoltés : 5,25 millions de tonnes

Solde du commerce extérieur : -976 millions d’€

Les fruits

Surfaces récoltées : 147 129 hectares

Volume récolté : 2,92 millions de tonnes

Solde du commerce extérieur : -2 568 millions d’€

L’horticulture ornementale
(Fleurs et feuillages coupés, plantes en pot et à massif, 
pépinières, bulbes)

Surfaces en culture : 15 471 hectares, 

dont 1 613 couverts en serres et tunnels 

et 1 981 de plates-formes hors-sol

Chiffre d’affaires « horticole » : 1 392 millions d’€

Solde du commerce extérieur : 814 millions d’€

Part des actifs agricoles en UTA*
dans les principales régions, par orientation technico-économique

*UTA : unités de travail agricole (équivalents actifs à temps complet).

Part des exploitations agricoles 
dans les principales régions, par orientation technico-économique

— Maraîchage —
*17 % des actifs en maraîchage se situent en Bretagne.

— Fleurs et horticulture diverse —— Fruits et autres cultures 
permanentes —

— Maraîchage —
*9 % des exploitations en maraîchage se situent en Bretagne.

— Fleurs et horticulture diverse —— Fruits et autres cultures 
permanentes —
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ILS SONT VARIÉS… 
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

PRODUCTION COMMERCIALISATION

OUVRIER HORTICOLE • DEUX-SÈVRES
Producteur de jeunes plants, plantes à massif, plants de légumes et chrysanthèmes • Repi-
quage sur chaîne de repiquage, préparation de marchandise (tri, nettoyage) pour l’expédi-
tion, préparation des commandes clients • Formation en horticulture ou expérience similaire 
souhaitée. Débutant accepté (formation interne assurée par l’entreprise). Rigoureux, attentif 
et dynamique.

DIRECTEUR D’EXPLOITATION HORTICOLE D’UN LYCÉE • 
LOT-ET-GARONNE
Exploitation comprenant 3 200 m2 de serres et tunnels en floriculture, maraîchage et plants 
bio. Une serre bioclimatique de 2 000 m2 doit être construite • Les missions consistent à 
optimiser les résultats technico-économiques, gérer les salariés (1,2 ETP), développer les 
partenariats et conforter le rôle pédagogique de l’exploitation • Ingénieur horticole.

RESPONSABLE DE SITE ET DE PRODUCTION • 
BOUCHES-DU-RHÔNE
Entreprise de production de plants maraîchers • Planification, organisation et management 
de la production. Suivi des coûts ainsi que suivi commercial (relation client, encaissements). 
En relation directe avec la direction • Ingénieur agri/agro. Vous avez l’expérience et la 
connaissance du produit. Autonome, doté de capacités de management et d’une réelle 
volonté de s’impliquer et de faire évoluer le système de production.

PÉPINIÉRISTE • RHÔNE
Structure comprenant une entreprise horticole et une pépinière, une société de vente et une 
entreprise paysagiste • Réaliser tous les travaux de production en pépinières : nettoyage, 
désherbage, mise en place, arrosage, taille et vente • Pépiniériste connaissant les végétaux. 
Expérience souhaitée.

ATTACHE DE CLIENTÈLE FRUITS ET LÉGUMES • 
BOUCHES-DU-RHÔNE
Metteur en marché sur les filières tomate, fraise, concombre, légume méditerranéen et 
salade • Vous mettez en œuvre la politique commerciale définie avec la direction commer-
ciale. Vous développez un portefeuille de clients sur le marché français : grande distribution, 
grossistes. Vous négociez et gérez votre relation client. Vous accompagnez et faites vivre 
le plan marketing. À l’écoute de vos clients, vous êtes attentif à la qualité des fruits et lé-
gumes négociés et vous agissez en parfaite interface entre les producteurs et les clients • 
Formation supérieure (commerce, agri/agro). Expérience souhaitée dans un poste similaire. 
Bonne connaissance de la vente et du secteur des fruits et légumes. Capacité à s’intégrer 
dans une équipe de vente.

TÉLÉVENDEUR DE PLANTES • ISÈRE
Société leader dans le secteur des plantes ornementales, dotée d’un site E-commerce et 
d’un service de télévente • Conseil par téléphone et saisie des commandes, saisie des 
commandes courrier et des règlements. ADV liée à la vente aux particuliers : envoi de ca-
talogues, règlements, expéditions… Suivi et traitement des SAV (par email, courrier…) • 
Formation supérieure type BTS en horticulture orientée commerce, ou à défaut passionné 
de jardinage doublé d’un bon sens commercial, ou ayant une expérience réussie dans une 
plateforme de télévente. Vous maîtrisez Pack Office. À l’aise avec les logiciels de saisie de 
commandes (type ERP).

ASSISTANT ACHATS FRUITS ET LÉGUMES • HÉRAULT
Grossiste en produits biologiques (alimentaires et non alimentaires) • Achats fruits et lé-
gumes, gestion des stocks, agréage à la réception des produits, gestion des documents 
administratifs et missions nécessaires au bon fonctionnement du service • Bac+2, connais-
sance en fruits et légumes, 1 à 2 ans d’expérience professionnelle (achats est un plus). À 
l’aise avec l’outil informatique, dynamique, polyvalent, autonome rapidement.

des postes en horticulture traités par l’APECITA en 2016 des postes en horticulture traités par l’APECITA en 201643 % 30 % 
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L’horticulture

RECHERCHE & EXPÉRIMENTATION CONDITIONNEMENT & CONTRÔLE 

TECHNICIEN DE LABORATOIRE • VAUCLUSE
Unité de recherche de génétique en fruits et légumes • Tests de résistance aux nématodes 
sur laitue – élevage des plantes – inoculation artificielle – notations par comptages visuels 
– entretien de plantes en serre – bilan sur Excel – travail en serre et laboratoire – utilisation 
de loupe • BTS ou équivalent. Connaissances en pathologie végétale nécessaire. Expérience 
sur plantes en serre souhaitée.

TECHNICIEN SUIVI PRODUCTION RAISONNÉE •  
VAUCLUSE/BOUCHES-DU-RHÔNE
Groupement de producteurs de pommes et poires • Suivi phytosanitaire des vergers de 
pommes et poires. Travail exclusivement de terrain • BTS arboriculture fruitière/protection 
des cultures. Débutant accepté. Connaissances des maladies et des ravageurs des arbres 
à pépins. Formation en interne. Rigueur et goût du contact avec les producteurs. Motivé par 
le travail de terrain. Permis B et véhicule.

RESPONSABLE D’EXPÉRIMENTATION • HÉRAULT
Structure professionnelle d’expérimentation et d’information, au service de la filière fruits 
et légumes pour le pôle arboriculture • Gestion d’un parc de station agro-météo, sensibili-
sation et formation des producteurs à l’outil, réalisation d’essais phytosanitaires • Niveau 
ingénieur. Débutant accepté. Sens du contact et de la pédagogie, autonomie, organisation, 
aptitude rédactionnelle.

EMPLOYÉS DE SÉLECTION • MAINE-ET-LOIRE
Société dans le secteur de la semence potagère et florale pour le marché professionnel • 
Réaliser les actions propres à la sélection. Réaliser des semis, réaliser des fécondations, 
assurer la récolte et les battages des semences. Assurer la traçabilité des semences de la 
fécondation à l’ensachage des graines. Réaliser les opérations culturales • De formation 
BEPA, BTA, Bac pro agriculture, horticulture, maraîchage, paysager. Expérience similaire 
de plusieurs mois. Vous avez un solide esprit d’équipe et vous êtes autonome. Doté d’une 
sensibilité végétale, vous êtes rigoureux et minutieux.

ASSISTANT QUALITÉ EN AGRONOMIE • ILLE-ET-VILAINE
Entreprise de production de plants maraîchers conventionnels et biologiques à destination 
d’une clientèle professionnelle • En lien avec le responsable de production, contrôler la 
qualité des plants dans les serres. Mettre en place et respecter des certifications. Mettre 
en place des actions correctives en SAV. Participer à la mise à jour du logiciel informatique 
(Flow/Visio) • Formation supérieure Bac+2 en qualité agronomie, vous bénéficiez impé-
rativement d’une expérience de 3 ans minimum sur un poste équivalent, dans le secteur 
agroalimentaire idéalement.

RESPONSABLE PRÉPARATION DE COMMANDES • FINISTÈRE
Entreprise spécialisée dans la production de plants maraîchers • Responsable du rassem-
blement et du conditionnement des plants à destination des clients : assurer et contrôler la 
préparation de commandes de plants. Assurer et contrôler la mise en caisse des plants, la 
palettisation et le cerclage des caisses, le filmage des rolls. Effectuer les enregistrements qua-
lité • Permis CACES chariot élévateur et machine. Sens de l’organisation, sérieux, rigoureux.

RESPONSABLE DE STATION • DRÔME
Organisation professionnelle agricole départementale, production et commercialisation 
d’ails et échalotes • Manager une équipe de 5 personnes (qualité, traçabilité, commerce, 
comptabilité, agronomie…). Participer aux opérations de réceptions, agréages et expédi-
tions de marchandises. Effectuer des suivis et contrôles en culture • Capable d’évoluer vers 
des tâches très variées et savoir être proche du terrain. Être capable de dynamiser et d’op-
timiser les interactions et l’activité au sein de l’entreprise. Anglais courant et connaissances 
en électromécanique appréciées. Tout niveau de formation à partir de Bac+2.

des postes en horticulture traités par l’APECITA en 2016 des postes en horticulture traités par l’APECITA en 201619 % 18 % 

Parcours de pro
Hervé n’a pas suivi de cursus lié à la production fruitière et s’est formé sur le terrain. Après un bac STAV puis un BTSA 
développement, animation des territoires ruraux, il se retrouve saisonnier au sein d’une exploitation spécialisée dans la 
production et la commercialisation de pommes et de poires. Il intervient sur différentes étapes de la production : éclair-
cissage, cueillette des fruits, taille des arbres, etc. Il devient ensuite chef d’équipe, puis second d’exploitation. Son travail, 
entre autres, consiste à organiser les différents chantiers et la production, former et encadrer les saisonniers. C’est un 
travail de terrain qui demande des qualités de manager.

Hervé, second d’exploitation en arboriculture fruitière
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« L’horticulture, que ce soit en production 

fruitière, en cultures légumières 

ou en horticulture ornementale est 

un secteur qui recrute principalement 

en production. C’est pourquoi les niveaux 

les plus appréciés vont du CAP-BEP 

au BTSA, en fonction du niveau de 

responsabilité demandé. Cela nécessite 

un attrait pour le travail en plein air 

et un goût pour des activités physiques. 

La forte concurrence qui existe avec 

les pays étrangers oblige la filière à 

faire preuve d’innovation et à être très 

sensible à la qualité et à l’environnement 

(lutte biologique intégrée, agriculture 

biologique) et aux exigences des 

consommateurs. L’horticulture a 

également besoin de commerciaux qui 

doivent être pragmatiques et réactifs 

car ils ont affaire à des produits fragiles 

et périssables qui exigent une grande 

rigueur logistique. »

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

www.apecita.com 

www.agrorientation.com
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Retrouvez les offres 
en horticulture sur 

www.apecita.com

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

1 720 Postes en HORTICULTURE 
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

Autres : vacations, service civique…

Précision : dans 37 % des offres, 
les recruteurs ne mentionnent 
pas de niveau d’expérience. 
Cependant, une expérience
de 1 à 3 ans est sollicitée dans 
41 % des offres.

Dans près de la moitié des offres, 
les employeurs mentionnent plusieurs 
niveaux de formation (d’où un total 
supérieur à 100 %). 54 % des postes 
requièrent un niveau Bac+2. À noter 
que 26 % ne demandent pas de niveau 
en particulier (17 % en moyenne) et 
18 % s’adressent aux titulaires d’un 
Bacou équivalent (14 % en moyenne).

Les contrats à durée indéterminée 
représentent 53 % des postes 
en horticulture. 37 % sont proposés 
en contrat à durée déterminée.
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■ % d’offres accessibles quel que soit le niveau d’expérience
■ % d’offres mentionnant CE niveau d’expérience

44 % 78 % 51 % 38 %

■ HORTICULTURE
■ tous domaines d’activité confondus
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■ HORTICULTURE
■ tous domaines d’activité confondus

1 % 3 % 31 % 40 % 36 % 40 % 54 % 55 % 18 % 14 % 8 % 4 % 26 % 17 %

! Les niveaux de formation

! Les offres accessibles par niveau d’expérience

! Les types de contrats proposés

7 % 41 %
14 % 1 %

CDI
CDD

Alt
er

na
nc

e

Au
tre

s

53 % 53 % 37 % 40 % 2 % 2 % 6 % 3,5 %
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