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7%

6%
15%

10%

10%

4%

11%

5%3%13%

7%

10%

0,3%

a  17 253 entreprises

a  383 299 salariés 

en équivalents temps plein

a  166,8 milliards d’€ 

de chiffre d’affaires

a  +7,6 milliards d’€ 
de solde commercial extérieur

L’AGROALIMENTAIRE

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

Sources : Alim’agri (Édition 2018).

LA FILIÈRE 
AGROALIMENTAIRE
REGROUPE
L’ENSEMBLE 
DES ACTIVITÉS 
DE TRANSFORMATION 
DES PRODUITS 
DE L’AGRICULTURE EN 
DENRÉES ALIMENTAIRES 
ET DE LEUR 
CONDITIONNEMENT
(CONSOMMATION
HUMAINE ET ANIMALE)�

a RÉPARTITION RÉGIONALE
DES EFFECTIFS SALARIÉS
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a RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

26%

15%

12%

11%

6%

4%

3%

1%

19%

3%

Viandes

Produits laitiers

Boulangerie et pâtes

Boissons

Fruits et légumes

Aliments pour 
animaux

Poissons

Corps gras

Autres*

Grains et produits
amylacés

a RÉPARTITION DES ENTREPRISES 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
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23%

15%

11%

8%
7%

3%

3%

1%

26%

3%

Boissons

Viandes

Boulangerie et pâtes

Fruits & légumes

Produits laitiers

Poissons

Aliments pour 
animaux

Corps gras

Autres*

Grains et produits
amylacés
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���ILS SONT VARIÉS
EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

QUALITÉ / HYGIÈNE / SÉCURITÉ / ENVIRONNEMENT

CONTRÔLE, CERTIFICATIONS, HYGIÈNE, QUALITÉ

AUDIT & CONSEIL

31% 

12% 

des postes en agroalimentaire traités par l’APECITA

des postes en agroalimentaire traités par l’APECITA

ANIMATEUR QUALITÉ CLIENT
Coopérative laitière • Gérer les demandes relatives à la qualité. Réaliser les enquêtes suite aux 
réclamations clients. Organiser et suivre les audits clients… • De formation supérieure en qualité 
en agroalimentaire, vous justifiez d’une année d’expérience minimum sur une fonction similaire 
acquise dans un environnement agroalimentaire et idéalement en milieu laitier. Maîtrise de l’an-
glais et de Trace One.

ASSISTANT QUALITÉ
Entreprise agroalimentaire spécialisée dans la fabrication de desserts, certifiée IFS • Rédaction de 
cahiers des charges clients (MDD) notamment sous Trace One et Advitium pour les produits et 
produits de négoce. Rédaction de fiches de spécification et de fiches logistiques pour les produits 
et produits de négoce. Mise en conformité des activités de négoce avec les référentiels IFS et 
IFS Brokers. Réalisation d’audits internes et externes • Formation ingénieur agroalimentaire avec 
une première expérience en qualité. Expérience de saisie de cahiers des charges sous Trace One. 
Connaissance et expérience des référentiels IFS et IFS Brokers. Anglais courant.

TECHNICIEN HYGIÉNISTE
Laboratoire • Réalisation de prélèvements d’échantillons, de contrôles d’environnement et audits. 
Réponse aux questions posées par les clients ou remontées des questions auprès de l’interlo-
cuteur compétent du laboratoire • Bac+2 en biochimie ou biologie avec une connaissance de la 
microbiologie du secteur agroalimentaire, vous connaissez les principales règles d’hygiène relative 
à ce secteur. Vous appréciez une fonction itinérante à forte autonomie.

AUDITEUR FILIÈRE VIANDE
Organisme dans le domaine du contrôle et de la certification • Dans le cadre de nos activités 
de contrôle, réalisation des audits terrain en élevages et en entreprises (abattoirs, entreprises 
de découpe et transformation) pour la filière viande. Il s’agit notamment de vérifier le respect 
des cahiers des charges par les différents opérateurs et/ou agriculteurs engagés dans des dé-
marches de qualité (SIQO) • Bac+2 en productions animales ou équivalent. Une expérience du 
contrôle serait appréciée. Connaissance impérative de la filière viande. Vous êtes naturellement 
à l’aise dans la relation avec les interlocuteurs professionnels. Une maîtrise de l’utilisation de 
Word et d’Excel, et de bonnes qualités d’expression sont indispensables pour réussir dans cette 
mission.

CHEF DE PROJET QUALITÉ SÉCURITÉ
Entreprise dans le domaine des aides culinaires, sauces, fonds, fumets et desserts déshydratés • 
Contribuer à livrer des produits conformes à la réglementation et aux exigences clients. Mettre en 
œuvre les plans de contrôle produit fini (microbiologique, DDM). Garantir un bon niveau d’hygiène 
et de sécurité sur le site. Participer à la maîtrise fournisseurs. Garantir une bonne exécution du 
plan de nettoyage interne et externe. Gérer les enregistrements de traçabilité. Participer au traite-
ment des non-conformités internes. Contribuer à la démarche d’amélioration continue • Formation 
ingénieur agroalimentaire, expérience d’au moins 3 ans. Vous êtes rigoureux, autonome, organisé 
et pragmatique. Vous aimez le travail terrain, la polyvalence et avez le sens du travail en équipe. 
Esprit critique, capacité à être force de propositions, implication, enthousiasme.
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L’AGROALIMENTAIRE

Après l’obtention d’un Bac scientifique, Bernard obtient un diplôme d’ingénieur agricole, qui lui permet de réaliser son stage de fin d’études au sein 
d’une fromagerie où il travaille sur des comparaisons de process de fabrication de fromages à pâte pressée dans plusieurs usines du groupe.
« Actuellement, je dirige le site d’une PME fromagère après un parcours construit sur différents métiers dans l’industrie laitière, un projet 

entrepreneurial et la direction d’une usine de produits traiteur », relate Bernard. Une évolution rendue possible grâce à l’expérience capitalisée 
au fil des années, avec l’agroalimentaire comme fil conducteur. « Cela me permet aujourd’hui d’avoir une bonne compréhension des enjeux 

du secteur et d’avoir le recul pour conduire mon activité de directeur dans une PME. »
Bernard, directeur d’une PME fromagère

PARCOURS DE PRO

PRODUCTION & CONDITIONNEMENT COMMERCIALISATION & MARKETING

20% des postes en agroalimentaire traités par l’APECITA 16% des postes en agroalimentaire traités par l’APECITA

RESPONSABLE CONDITIONNEMENT EXPÉDITIONS
Fromagerie • Responsable de l’atelier conditionnement et des expéditions de produits. Chargé 
des plannings quotidiens d’emballages, d’établir les plannings hebdomadaires du personnel pour 
les services emballage et expédition, de superviser la gestion des stocks, la libération des lots, 
de veiller aux respects des procédures et instructions de travail • Bac+5 (diplôme ingénieur en 
agroalimentaire). Connaître et savoir appliquer les référentiels IFS BRC. Savoir gérer une équipe. 
Une première expérience en management est souhaitable.

CHEF D’ÉQUIPE
Entreprise spécialisée en salades et légumes frais • Manager des équipes de production. Former, 
motiver chaque collaborateur. Gérer les plannings, le suivi administratif du personnel. Transmettre, 
s’assurer du bon respect des consignes et objectifs. Garantir le respect du règlement intérieur, 
des règles d’hygiène et de sécurité. Gérer les stocks. Piloter les indicateurs de production. Op-
timiser la productivité. Accompagner les démarrages ou fermetures de lignes. Être garant des 
contrôles qualité effectués. Alerter la qualité en cas de non-conformité du produit. Prévenir la 
maintenance lors d’incidents techniques • Bac+2 Agroalimentaire. Expérience de 5 ans minimum 
dans le management d’équipe de préférence dans le milieu de l’industrie agroalimentaire.

CONDUCTEUR DE LIGNES DE FABRICATION
Biscuiterie • Assurer l’ensemble des différentes étapes de fabrication conformément aux pro-
grammes de production. Veiller au bon fonctionnement des lignes en pilotant et contrôlant les 
lignes de conditionnement. Être garant des bons modes opératoires et paramétrages des process 
• Première expérience dans un poste similaire, idéalement dans le secteur agroalimentaire.

CHEF DE SECTEUR
Fromagerie • Développement des ventes et du chiffre d’affaires auprès de ses clients GMS 
grossistes et détaillants. La mission sera de gérer le portefeuille clients, négocier la présence des 
produits en rayon, appliquer en magasin la politique commerciale négociée auprès des centrales 
d’achat, mettre en place les animations commerciales et assurer la promotion des produits en 
magasin, participer à des animations sur le MIN de Rungis • Formation commerciale Bac+2 ainsi 
qu’une première expérience GMS (produit agroalimentaire).

ASSISTANT MARKETING & CONCEPTION DE PRODUIT 
Industrie dans le domaine du poisson frais et élaboré • Mise en place ou évolution opérationnelle 
des produits, marketing et industrielle. Assure le lien avec les équipes marketing. Anime la chaîne 
graphique MDD, optimise les offres prix étiquettes avec les achats et approvisionnements, créé 
des supports de communication pour le commerce et la boutique, analyse des données marchés, 
rapatrie les données de suivi marché en lien étroit avec le marketing Groupe, participe au pilotage 
des demandes clients pour la pérennité et la cohérence de l’offre produit, au suivi des procédures 
de développement produit, aux études de viabilité industrielle produit et de mise en œuvre avec la 
production, aux tests produits pour la mise au point industrielle et qualité • Master marketing de 
l’innovation ou Ingénieur en innovation agroalimentaire ou en R&D avec une sensibilité marketing. 
Sensibilité à l’industrie agroalimentaire et aux produits de grande consommation.

TECHNICO-COMMERCIAL
Société de recherche, conception et assemblage d’ingrédients et auxiliaires technologiques des-
tinés à la meunerie, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie • Suivi, développement et prospection 
d’une clientèle de moulins et de boulangeries industrielles. Reporting hebdomadaire de l’activité • 
Bonne présentation. Bon relationnel. Esprit synthétique et technique. Goût du challenge, du travail 
en équipe. Dynamique et entreprenant. Niveau BTS, IUT ou Bachelor dans la fonction commerciale 
et/ou secteur agroalimentaire ou agricole. Formation technique assurée en interne.
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1 252 POSTES EN AGROALIMENTAIRE
DIFFUSÉS SUR JOBAGROALIMENTAIRE.COM*

��

a LES OFFRES ACCESSIBLES 
PAR NIVEAU D’EXPÉRIENCE

a LES TYPES DE CONTRATS PROPOSÉS

CDI

58%
des offres
sont proposées
en CDI

51% 
des offres sont 
accessibles avec moins 
de 4 ans d’expérience
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Retrouvez les offres 
en agroalimentaire sur 
WWW�APECITA�COM

WWW�JOBAGROALIMENTAIRE�COM

*Offres diffusées en 2017.

L’agroalimentaire est le premier 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, la 
maintenance, les achats 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 en production visent 
tous les niveaux alors que ceux de la recherche 
et du développement s’adressent principalement 
aux Bac+2/Bac+5+8.
Concrètement, les besoins changent 
progressivement et évoluent différemment 
selon la typologie des entreprises. Par exemple, 
les TPE/PME demandent aux salariés d’être 
poly-compétents, adaptables et recherchent 
des coordinateurs au niveau organisationnel et 
technique. 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 de plus en plus prises 
en considération par les recruteurs.

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’APECITA.

Orientez-vous sur 
WWW�AGRORIENTATION�COM
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Centre d’affaires de la Noue
8 chemin de la Noue
21600 LONGVIC
Tél. : 03 80 52 93 52
dijon@apecita.com

HAUTS-DE-FRANCE

Cité de l’Agriculture
56 avenue Roger-Salengro
BP 90136
62054 SAINT-LAURENT-BLANGY Cedex
Tél. : 03 21 60 48 68
arras@apecita.com

NOUVELLE-AQUITAINE

• Site Aquitaine
Cité mondiale - 6 parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX Cedex
Tél. : 05 57 85 40 50
bordeaux@apecita.com

• Site Limousin
Maison de l’Agriculture
2 boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
Tél. : 05 55 79 81 11
limoges@apecita.com

• Site Poitou-Charentes
Agropôle - 2133 route de Chauvigny
CS 75005
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tél. : 05 49 44 75 22
poitiers@apecita.com

BRETAGNE

ZAC Atalante-Champeaux
Rue Maurice-Le-Lannou
CS 14226
35042 RENNES Cedex
Tél. : 02 23 48 25 60
rennes@apecita.com

OCCITANIE

• Site Languedoc-Roussillon
Maison des Agriculteurs - B
Mas de Saporta
CS 70025
34875 LATTES Cedex
Tél. : 04 67 06 23 23
montpellier@apecita.com

• Site Midi-Pyrénées
2 Route de Narbonne - BP 72647
31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex
Tél. : 05 61 73 24 29
toulouse@apecita.com

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR & CORSE

TSA 68424
97 Chemin des Meinajariès
84912 AVIGNON Cedex 9
Tél. : 04 90 84 06 00
avignon@apecita.com

CENTRE - VAL DE LOIRE

Cité de l’Agriculture
13 avenue des Droits-de-l’Homme
45921 ORLÉANS Cedex 9
Tél. : 02 38 71 91 15
orleans@apecita.com

PAYS-DE-LA-LOIRE

• Site Loire-Atlantique
Maison d’Agriculture 
de Loire-Atlantique
Rue Pierre-Adolphe-Bobierre
La Géraudière
44939 NANTES
Tél. : 02 40 16 37 88
nantes@apecita.com

• Site Maine-et-Loire
9 rue André Brouard
49100 ANGERS
Tél. : 02 41 18 60 19
angers@apecita.com

ÎLE-DE-FRANCE & DOM-TOM

1 rue Cardinal-Mercier
75009 PARIS
Tél. : 01 71 93 56 90
paris@apecita.com

NORMANDIE

Chambre régionale d’agriculture
6 rue des Roquemonts
CS 45346
14053 CAEN Cedex 4
Tél. : 02 31 47 22 45
caen@apecita.com

• Site Auvergne
Cité régionale d’Agriculture
9 allée Pierre-de-Fermat
63170 AUBIÈRE
Tél. : 04 73 28 77 05
clermont@apecita.com

• Site Rhône-Alpes
23 rue Jean-Baldassini
69364 LYON Cedex 7
Tél. : 04 72 76 13 00
lyon@apecita.com

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

GRAND-EST

• Site Alsace
11 rue Jean-Mermoz
68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
Tél. : 03 89 22 24 87
colmar@apecita.com

• Site Champagne-Ardenne
Maison des Agriculteurs
2 rue Léon-Patoux CS 50001
51664 REIMS Cedex 2
Tél. : 03 26 04 74 79
reims@apecita.com

• Site Lorraine
Espace agricole lorrain - Bât. I
9 rue de la Vologne
54520 LAXOU
Tél. : 03 83 98 74 00
nancy@apecita.com


