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

— Bovins Lait —

Bretagne Auvergne / Rhône-Alpes 

Normandie Pays de la loire

21 %*

19 %

14 %
13 %

— Bovins Viande —

24 %

20 %

17 %

12 %

Nouvelle-Aquitaine Auvergne / Rhône-Alpes 

Occitanie Bourgogne / Franche-Comté

— Porcins —

51 %

*Lecture : 21 % des actifs en Bovins Lait se situent en Bretagne.

Autres régions Autres régions

Bretagne Autres régions

— Aviculture —

22 %

22 %

20 %

10 %

Nouvelle-Aquitaine Bretagne 

Pays de la Loire Occitanie 

Autres régions

32 %

26 %

14 %

8 %

— Ovins - Caprins —

occitanie Nouvelle-Aquitaine 

Auvergne / Rhône-Alpes Paca

Autres régions

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

Source : Agreste – BAEA (2015).

Les productions animales

EN FRANCE, 
LES PRINCIPALES PRODUCTIONS 
ANIMALES SONT LA PRODUCTION : 
•  Bovine (vaches allaitantes, vaches 

laitières, veaux, bœufs) 

•  Caprine (chèvres, chevreaux) 

•  Ovine (agneaux, moutons) 

•  Avicole (poulets, dindes, canards) 

•  Porcine (truies, porcs)

55,950,945,427,122,114,09,67,85,8
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90,285,763,432,425,124,618,913,613,4
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!  Nombre d’actifs agricoles en UTA*
par orientation technico-économique (en milliers)

!  Nombre d’exploitations agricoles
par orientation technico-économique (en milliers)
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ILS SONT VARIÉS… 
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

CONSEIL COMMERCIALISATION

CONSEILLER ÉLEVAGE LAIT • HAUTE-MARNE
Organisation professionnelle agricole • Suivi technique et technico-économique d’un por-
tefeuille d’élevages. Contrôle de performances Bovin Lait en élevage. Développement et 
promotion des différents services auprès des adhérents/partenaires. Actions collectives • 
Ingénieur agri/agro ou licence Pro « conseil en élevage laitier » ou BTS avec expérience. 
Maîtrise des connaissances techniques et réglementaires de production.

INSÉMINATEUR • CÔTE-D’OR / NORD
Coopérative d’élevage et d’insémination à dimension interrégionale • En charge des in-
séminations bovines à dominante laitière, des conseils en accouplements, des constats 
de gestation. Participation à la fidélisation de nos clients. Développement des ventes de la 
coopérative avec la promotion de l’ensemble de la gamme produits et services. Missions 
partagées avec 3 autres inséminateurs • Vous êtes à l’aise dans la manipulation des ani-
maux. Autonomie, rigueur, capacité à développer une relation de confiance et de conseil 
auprès de nos adhérents. Formation CAFTI nécessaire.

VÉTÉRINAIRE VOLAILLES • PAYS DE LA LOIRE
Groupe coopératif • Au sein d’une équipe de vétérinaires et en appui aux techniciens 
d’élevage, vous accompagnez les éleveurs dans la maîtrise technique et sanitaire de leur 
production, en participant au suivi des élevages et à la mise en place de la Nouvelle Agri-
culture • Docteur vétérinaire, vous avez une connaissance de la pratique vétérinaire des 
productions organisées.

TECHNICO-COMMERCIAL BOVINS • MORBIHAN
Groupe coopératif agricole • Rattaché au responsable de marché, vous êtes en charge du 
développement des apports en bovins. Commercial expérimenté et animateur de terrain 
enthousiaste, vous développez et pérennisez la clientèle. Vous transportez, à la demande 
des éleveurs, les bovins pour le marché • De formation BTS ou licence pro productions 
animales, vous justifiez d’une expérience significative dans l’environnement de l’élevage 
bovin. Vous avez une bonne connaissance en alimentation et commerce de bovins et vaches 
laitières. Être titulaire du permis poids lourds serait un atout pour votre candidature.

ACHETEUR ESTIMATEUR • AVEYRON
Société de produits élaborés - Abattage et transformation des viandes • Accompagnement 
des acheteurs sur les marchés aux bestiaux. Marquage et classement des carcasses. Éta-
blissement des prix d’achats. Organisation des tournées d’enlèvement des bovins. Tenue 
d’indicateurs d’achats vifs • Dynamique et motivé. Jeune diplômé acheteur bétail ou tech-
nico-commercial agricole.

CHEF DE MARCHÉ BOVINS DE BOUCHERIE • LIMOUSIN
Groupe Coopératif • Mise en marché des bovins de boucherie du groupement auprès d’une 
clientèle d’abatteurs. Organisation des opérations d’allotement et de tri des animaux. Dé-
veloppement général de l’activité. Contribution au développement des activités d’engrais-
sement. Sur un secteur géographique qui vous est confié, achat des bovins auprès des 
adhérents • Formation agricole (BTS ou ingénieur). Très bonne connaissance du marché. 
Expérience impérative dans le secteur (groupement ou abatteur). Rigoureux et autonome, 
avec de très bonnes aptitudes relationnelles.

des postes en productions animales traités par l’APECITA en 2016 des postes en productions animales traités par l’APECITA en 201638 % 22 % 
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Les productions animales

SERVICES ADMINISTRATIFS & CONTRÔLE PRODUCTION

CONTRÔLEURS • BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Administration • Réaliser sur place, dans les exploitations d’élevage, les contrôles au titre 
de l’identification des animaux (bovins et ovins/caprins), de l’éligibilité aux aides animales 
et de la conditionnalité • Bac+2 minimum agronomie / productions végétales, animales. 
Bonne connaissance du milieu agricole. Permis B.

CONTRÔLEUR DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET LABEL ROUGE • 
SUD-OUEST
Organisme de contrôle et de certification de produits agricoles et alimentaires • Vous serez 
chargé du contrôle d’exploitations en agriculture biologique, ainsi que d’élevages de vo-
lailles de chair en LR • BTS agricole. Une bonne connaissance de l’agriculture biologique ou 
de l’élevage avicole seront un plus. Rigoureux, organisé, autonome, capacité d’adaptation.

INSPECTEUR EN ABATTOIR • MOSELLE
Organisme public • Inspection ante-mortem : surveillance des contrôles réalisés par l’abat-
toir, contrôles sanitaires des animaux, des identifications, vérification documentaire et de 
la protection animale. Inspection post-mortem : inspection des carcasses/abats, mise en 
consigne, traçabilité, réalisation de prélèvement. Traitement administratif des inspections • 
BTSA productions animales ou ACSE ou niveau III.

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF • MEUSE
Organisation professionnelle agricole • Appui administratif aux missions techniques en 
élevage • BTS secrétariat ou agricole minimum. Connaissance du milieu agricole et de 
l’élevage bovin (au minimum). Connaissance en informatique. Qualités relationnelles et ré-
dactionnelles.

TECHNICIEN D’ÉLEVAGE PORCIN • YONNE
Éleveur porcin (500 truies naisseur-engraisseur) • Vous interviendrez principalement sur 
la partie « engraissement » : subvenir aux besoins journaliers des animaux (alimentation, 
soins, pesées et transferts, embarquement…). Entretenir les locaux de l’élevage (lavage, 
raclage, maintenance…). Vous travaillerez au sein d’une équipe de quatre personnes • BTS 
productions animales / Bac pro agricole et/ou expérience souhaitée (savoir-faire). Débutant 
motivé accepté. Rigueur, autonomie et bon relationnel sont exigés.

CHEF D’EXPLOITATION BOVINE • LOIR-ET-CHER
Société internationale d’élevage bovin • Pour la gestion d’une exploitation bovine viande de 
500 animaux, gestion d’une équipe de trois personnes, gestion des approvisionnements, 
planning des collectes. Soins aux animaux et alimentation. Déclarations administratives 
et vétérinaires • Fortes connaissances en élevage bovin, exploitation viande ou laitière. 
Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire.

AIDE BERGER • ALPES-MARITIMES
Groupement d’employeurs d’insertion et de qualification dans le domaine du pastoralisme 
• Seconder les éleveurs dans le travail quotidien, notamment la garde du troupeau • Pas-
sionné par l’élevage et la vie en montagne. Autonome, capable de gérer son quotidien dans 
des conditions difficiles. Débutant accepté.

AGENT DE REMPLACEMENT (ÉLEVAGE LAITIER) • ARDÈCHE
Service de Remplacement • Remplacer les agricultrices et les agriculteurs en assurant 
principalement la traite et les soins aux animaux, ainsi que l’ensemble des travaux agricoles 
nécessaires à la bonne marche des exploitations • Expérience en élevage laitier et conduite 
de tracteurs indispensables. Sérieux, assidu, sens de l’adaptation et des responsabilités.

des postes en productions animales traités par l’APECITA en 2016 des postes en productions animales traités par l’APECITA en 201621 % 19 % 

Parcours de pro
Après un BTSA en productions animales, Hervé suit un cursus d’ingénieur agronome. Il intègre ensuite un lycée agricole en tant que professeur de zootechnie. 
Puis, il prend le poste de directeur de l’exploitation de ce même lycée quelques années plus tard. Aujourd’hui, l’ensemble de l’exploitation de 220 hectares, le 
troupeau de 120 vaches limousines et l’atelier naisseur-engraisseur de porcs sur paille sont convertis à l’agriculture bio. « La gestion d’un élevage bio nécessite 

énormément de réflexion, il faut bâtir et penser le système en amont. Gérer une ferme de lycée agricole implique aussi la réalisation d’expériences, de démons-

trations, la recherche de références. L’aspect pédagogique est tout aussi intéressant », souligne Hervé.
Hervé, chef d’exploitation bio dans un lycée agricole

41



« Les filières d’élevage représentent un 

fort potentiel d’emploi : de la production 

à l’encadrement et au conseil. De très 

spécialisées (aviculture par exemple) 

à complémentaires (polyculture-

élevage herbivores), les systèmes 

de production génèrent des besoins 

en main-d’œuvre qualifiée. Ils sont 

généralement accessibles par des formations 

du niveau CAP à la Licence Professionnelle. 

La disparité s’étend également à l’attractivité 

de certaines filières : l’élevage équin est trop 

largement sollicité par les passionnés alors 

que les filières ovines et porcines souffrent 

d’un manque de candidats. L’aviculture 

est toujours pourvoyeuse d’emplois (exception 

conjoncturelle faite des palmipèdes) et peine à 

recruter des salariés autonomes et polyvalents. 

En outre elle offre l’avantage de proposer des 

opportunités d’emploi pour les profils peu 

qualifiés et/ou peu expérimentés.

L’évolution (génétique, techniques alternatives, 

circuits courts, assistance informatique, 

taille des troupeaux…) et de nombreux 

paramètres (sécurité alimentaire, respect 

de l’environnement, qualité, bien-être des 

animaux, optimisation économique…) 

génèrent des besoins en compétences de 

plus en plus élevées dans le secteur du 

développement et du conseil. Ces postes sont 

accessibles à partir du Bac+2 et offrent une 

grande diversité professionnelle. »

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 productions animales sur 

www.apecita.com

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

4 303 Postes en PRODUCTIONS ANIMALES 
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

Autres : vacations, service civique…

Précision : dans 50 % des offres, 
les recruteurs ne mentionnent pas 
de niveau d’expérience.
Une expérience de 1 à 3 ans
est indiquée dans 29 % des offres.

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 sollicitées : 
Bac+2 (60 %), Bac+3 (41 %) 
et Bac+5 (43 %).

Les contrats à durée indéterminée 
représentent 52 % des offres en 
productions animales contre 43 % 
pour les contrats à durée déterminée.
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■ % d’offres accessibles quel que soit le niveau d’expérience
■ % d’offres mentionnant CE niveau d’expérience

60 % 79 % 60 % 51 %
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■ PRODUCTIONS ANIMALES
■ tous domaines d’activité confondus

1 % 1 % 52 % 53 % 43 % 40 % 2 % 2 % 2 % 3,5 %
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■ PRODUCTIONS ANIMALES
■ tous domaines d’activité confondus

1 % 3 % 43 % 40 % 41 % 40 % 60 % 55 % 13 % 14 % 3 % 4 % 14 % 17 %

!  Les niveaux de formation

! Les offres accessibles par niveau d’expérience

! Les types de contrats proposés

10 % 10 %
29 %

1 %
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