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Intitulé 
 entreprises repérées interview ML 
 

entreprises repérées interview film SCIC EC 
 

  Valeurs et mots clefs 
 A quoi je contribue sur le Pays? Quelles sont les 

valeurs défendues au sein de ce métiers et que je 
représente? (lien ESS) 

 

Mots clefs du métier 

Environnement/nature/animaux/bio/ travail à 
l’extérieur 
. 

Le + (sexy, fun) 

Etre son propre patron, manger » beau et bon », 
protéger l’environnement. Créer, organiser son travail 
.produire sainement. 
Pas nécessaire d’être enfant d’agriculteur ni diplômé 

  contexte national et breton du secteur d'acteur 
d'activité 

 

emplois créés depuis 5 ans et perspectives 
d'emplois 

De nombreuses exploitations à reprendre à cause de 
départs en retraite. Secteur très varié : céréales, 
légumes, fruits, lait, viandes….Place centrale en 
Bretagne : exploitations plus grandes avec des salariés 
et développement de l’agriculture biologique, 
raisonnée : normes d’hygiènes, de sécurité alimentaire 
et environnementales à suivre. Législation. 
Métiers plus techniques mais aussi plus de respect de 
l’environnement 

viabilité économique 
 

débouchés 

Reprise d’exploitations, diversifier l’activité ( accueil, 
vente directe, transformer sa production,  tourisme 
rural…) 

types de structures dans lesquelles ce métier 
existe 

Petite/grande exploitation. regroupement 
d’agriculteurs 

  Définition métier 
 

tâches 

 Travail de la terre, cultures, élevage. 

 Semer, entretenir, récolter, élever, soigner. 

 Conduire et réparer le  matériel 

 Gérer de façon comptable et administrative 

 Gérer une équipe 

 Suivre des normes environnementales 

  



conditions spécifiques de travail 

Disponibilité de rigueur /extérieur /par tous temps et 
moments de l’année. 
Horaires contraignants, tâches à la main, seul ou en 
équipe selon l’activité 
Salarié / locataire de la terre /saisonnier / à son 
compte . 

modulabilité 
 

salaire, progression et opportunités de carrière Salaire variable ;possibilité de se mettre à son compte  

  Recrutement 
 

Formations-études 

Accès possible par l’expérience professionnelle mais le 
niveau monte 
. BPREA pour se mettre à son compte( bac) 
.du CAPA à Ingénieur selon la spécialité et le domaine 
de production 
.développement de formations en agriculture 
biologique ex : maraichage bio 
 

Pré-requis ?????????? Essai possible si très motivé par le secteur 

Aptitudes physiques Résistance physique / port de charges 

Savoir être 
Capacité d’adaptation, observation, rigueur 
,disponibilité 

Savoir faire Sens pratique, organisation, gestion, polyvalence 

  Métier 
 Compétences proches 
 transférabilité 
 Mobilité Selon la spécificité du territoire 

  Sources/ressources 
 

Fiches déjà existantes Onisep/Cidj/nadoz 



sites sources Agriculture.gouvfr/enseignement agricole 

Ambassadeur du métier 
 structures et personnes ressources GAB 22 / CHAMBRE AGRICULTURE/ AEF 22 

Lieux d'information sur ce métier   

 


