FOOD & JOB
LES MÉTIERS DU SECTEUR

AGROALIMENTAIRE

UNE EXPÉRIENCE À

savourer !
JOB : TÉMOIGNAGES :

+ DE 80 MÉTIERS
DIFFÉRENTS !

LEQUEL EST FAIT POUR TOI ?

ILS PARTAGENT LEUR EXPÉRIENCE...

EMPLOI :

L’AGROALIMENTAIRE,
UN SECTEUR QUI RECRUTE !

+ DE 80

LA
PRODUCTION
1 ER NIVEAU D’EMBAUCHE :
OPÉRATEUR(TRICE) DE PRODUCTION
MISSION :
Pilote et surveille une ligne de production via écrans.
 XEMPLES D’ÉVOLUTION :
E
• Conducteur(trice) de ligne de production,
• Chef d’équipe de production,
• Responsable d’atelier de production.

LA
FABRICATION
1ER NIVEAU D’EMBAUCHE :
OPÉRATEUR(TRICE) DE FABRICATION
MISSION :
Assure une étape clé de la fabrication
à l’aide d’une « fiche-recette ».
EXEMPLES D’ÉVOLUTION :
• Conducteur(trice) de ligne
de production,
• Responsable de production
• Spécialiste planning
et ordonnancement.

€

LE
COMMERCE

1 NIVEAU D’EMBAUCHE :
TÉLÉVENDEUR(SE)
ER

 ISSION :
M
Participe au service commercial de l’entreprise,
de la prise de commandes jusqu’au service après-vente.
EXEMPLES D’ÉVOLUTION :
• Attaché(e) commercial(e),
• Responsable commercial,
• Responsable des ventes.

MÉTIERS
DIFFÉRENTS !
ACCESSIBLES À PARTIR DU CAP

LA
LOGISTIQUE
1ER NIVEAU D’EMBAUCHE :
AGENT LOGISTIQUE
 ISSION :
M
Réceptionne, prépare et expédie
la commande du client.
EXEMPLES D’ÉVOLUTION :
• Animateur(trice) logistique,
• Responsable logistique,
• Responsable plateforme.

LA
MAINTENANCE
1 ER NIVEAU D’EMBAUCHE :
AGENT DE MAINTENANCE
 ISSION :
M
Assure l’entretien et la réparation
des machines industrielles.
EXEMPLES D’ÉVOLUTION :
• Technicien(ne) de maintenance
industrielle,
• Chargé(e) de méthodes,
• Chef de projet travaux neufs.

DÉCOUVRIR TOUS LES MÉTIERS SUR : WWW.ALIMETIERS.COM

LES CHIFFRES CLÉS

DU SECTEUR :
3 000

30 000

sites de production
sur le territoire

salariés
en Nouvelle-Aquitaine

UN SECTEUR
QUI TRAVAILLE
POUR LA PARITÉ

6

41%

D’EXPÉRIMENTER

Des entreprises
qui innovent :

L’IAA

*

RAISONS

embauche !

Des
entreprises

à taille
humaine

nouveaux outils
et nouveaux
produits

9 000

projets
de recrutement
par an

59%

BONNES

Un secteur
qui

En moyenne

L’acquisition

de compétences

recherchées sur le marché
du travail

La fierté
de produire

qualité,
du local
et de l’utile

de la

Des métiers

diversifiés :

possibilité
de découvrir
toutes les étapes
de la production

* IAA : Industrie Agro-Alimentaire : ensemble des entreprises qui participent à la transformation, à l’élaboration
et au conditionnement des produits d’origine essentiellement agricole en vue d’une consommation alimentaire, humaine ou animale.

Ils témoignent…

Découvrez l’intégralité des vidéos sur notre chaîne YouTube

Food&Job

KÉVIN,

Opérateur de production dans une entreprise qui fabrique
des yaourts et des spécialités laitières.
C’est un poste polyvalent, j’agis sur les différentes étapes de la fabrication :
de la réception du lait jusqu’à l’expédition.
La vision que j’avais avant des industries agroalimentaires : de très grosses
productions avec beaucoup de rendement. Je suis arrivé là (dans l’entreprise),
je ne connaissais pas grand chose et au fur et à mesure du temps je me suis formé.
Je sais que je fabrique un bon produit, de bonne qualité, c’est très encourageant.

FIONA,

Opératrice de production dans une entreprise
qui fabrique du foie gras.

HUGO,

Apprenti en production dans une entreprise
qui fabrique des boissons à base de pommes.
C’est un métier avec de belles perspectives d’évolution.
D’ici quelques années je me vois travailler dans cette même
entreprise. Si je fais un BTS, c’est pour avoir un peu plus
de responsabilités : un poste comme chef d’équipe ou
adjoint responsable de production me plairait.

Avec le soutien
financier :
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Je prends plaisir à travailler ici : j’ai retrouvé la pédagogie
(anciennement monitrice d'équitation), notamment le fait de
transmettre des compétences aux intérimaires. Je pense
poursuivre ma vie professionnelle dans cette entreprise,
pourquoi pas en tant que chef d’équipe ou responsable d’atelier.

