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LES

les chiffres
n Premier secteur

MÉTIERS

DE

L’AGROALIMENTAIRE

Un secteur
qui recrute

industriel français
en termes de
chiffre d’affaires.
n 143,6 milliards
d’euros de chiffre
d’affaires.
n Premier exportateur mondial de
produits transformés.
n 10 280 entreprises.
97 % sont des PME.
n 477 000 salariés.
Second employeur
industriel en France
après les industries

Premier secteur industriel pour le chiffre d’affaires, première
industrie exportatrice dans le monde, les industries
alimentaires transforment les produits agricoles pour notre
consommation. Fruits, légumes, viandes, poissons, pâtes, plats
préparés, conserves, surgelés, confitures… Les entreprises
(97 % sont petites ou moyennes) sont donc souvent installées
à proximité des lieux de production sur tout le territoire.
Deuxième secteur industriel employeur, les industries
alimentaires recherchent des professionnels qu’elles
peinent à trouver. Dans les Maisons familiales comme dans
l’enseignement agricole en général, le secteur n’attire pas
beaucoup les jeunes...

D

ans les industries alimentaires, les métiers
sont multiples (production, maintenance, logistique,
commercialisation, recherche,
qualité…). Dans le secteur de
la production (dans les usines),
les salariés sont les plus nombreux (60 %). Les industries
alimentaires sont gourmandes
en main-d’œuvre malgré l’automatisation importante des procédés de fabrication. Ouvriers
et employés constituent 80 %
des salariés. Chaque entreprise
possède son savoir-faire, ses
recettes, qui se transmettent par
le biais de l’entreprise.

de la mécanique.
Source : ANIA / 2010

INDUSTRIES
ALIMENTAIRES
n Les industries alimentaires
transforment les produits
de l’agriculture. Elles se
situent entre l’agriculture et la
distribution.
n Elles fabriquent
essentiellement pour
l’alimentation.
n Elles utilisent des
technologies avancées
(transformation, conservation,
procédés de fabrication…)
en respectant la sécurité
alimentaire et la traçabilité.
Source : ANIA
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8 GRANDES FAMILLES

CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

❝ FORMATION CONTINUE
EN VENDÉE ”

E

n Vendée, où il existe un fort vivier d’entreprises alimentaires,
la MFR de Pouzauges a développé un pôle de formation
continue. Elle propose notamment des Certificats de Qualification
professionnelle (CQP) développés par la branche : Conducteur de
machines, Conducteur de ligne… L’objectif est de développer les
compétences des salariés qui entrent toujours nombreux sans
formation professionnelle. Avec l’automatisation des procédés de
fabrication et l’exigence d’une qualité suivie dont tous les salariés
sont responsables quels que soient les postes, les entreprises doivent
renforcer les capacités des ouvriers. Positionnement, parcours
individualisés, mise en place d’outils pour évaluer les savoir-faire,
la MFR intervient au sein des entreprises. n
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physique : travail dans des
atmosphères chaudes, froides
ou humides selon la nature
du produit, avec un rythme de
travail qui met en œuvre les 3
x 8 mais où la souplesse est de
rigueur (annualisation du temps
de travail, heures supplémentaires…).
Les jeunes en formation ont
plutôt un profil technique et
scientifique. Les mathématiques,
la physique et la chimie sont
des parties importantes du
programme. Ils doivent également avoir un intérêt pour la
maintenance.
Selon la taille de l’entreprise,
le recrutement se fait plutôt au
niveau du bac professionnel, les
plus grandes peuvent recruter
des BTS, des chefs d’équipe
ou des responsables de
production. Leur rôle
est essentiellement
de gérer le personnel, d’organiser le
travail et de mettre

Photo MFR Monteux (84)

Il est possible de se former pour dans la fabrication du produit.
devenir « Conducteur de ligne » Les qualités requises sont donc
(CAP et Bac professionnel). Le l’anticipation, l’observation, la
conducteur de ligne assure une réaction, la communication et
responsabilité centrale dans l’animation d’une équipe… Il a
l’entreprise : il possède à la fois la responsabilité d’un produit
des compétences techniques d’un bout à l’autre.
et humaines. Son rôle est de Une fois dans l’entreprise, il est
garantir la production de la ligne possible d’évoluer et de progres(approvisionnement, cadence), ser rapidement.
il sait maîtriser les aléas, détec- « Les jeunes qui s’engagent dans
ter les anomalies, assurer une cette filière ont la perspective
maintenance de premier niveau, d’avoir un travail immédiatefaire le diagnostic de panne pour ment, qui est non délocalisable,
prévenir l’équipe d’intervention, à proximité des bassins de proappliquer les règles d’hygiène. Il duction », explique un moniteur
gère le travail de plusieurs opé- de la MFR de Monteux.
rateurs (planning de production) Le travail en usine nécessite
qui assurent, eux, une étape d’avoir une bonne résistance

n Industrie laitière : lait, beurre, yaourts, fromages,
lait en poudre ou concentré, crèmes glacées…
n Industrie de la viande : volaille, bétail, charcuterie,
conserverie de viande.
n Industrie céréalière : farine, pain et pâtisserie
industriels, biscuits, pâtes…
n Industrie sucrière
n Fabrication de produits élaborés : fruits, légumes,
poissons, plats cuisinés, confitures…
n Fabrication d’huiles, de corps gras…
n Fabrication des produits divers : chocolat, aliment
pour bébé, confiserie, épices, condiments, sauces,
petit-déjeuner…
n Fabrication de boissons et alcools : vin, apéritifs,
jus de fruits et de légumes, eaux…

en œuvre la qualité.
Les métiers liés à la qualité se
développent. Ils sont devenus
indispensables pour le respect
de la sécurité alimentaire et
de la traçabilité. L’agent de
laboratoire côtoie le technicien
et le responsable qualité. Ces
personnes interviennent auprès
de tous les salariés de l’usine
de production. Ils prélèvent et
testent les produits : analyses
chimiques, biochimiques. Ils
sont des spécialistes des techniques d’analyse et de contrôle
en laboratoire. La rigueur, la
classification, l’analyse de résultats… réclament de la méthode
et de la précision. En cas de
problème, ils doivent intervenir rapidement. Il est possible
de se former dans ce
secteur dès le bac
professionnel
et en BTSA. n
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Enquête /// OBSERVIA*
QUELLE ATTRACTIVITÉ AUPRÈS DES
JEUNES

❝ 75 % DES CHEFS

D’ENTREPRISE CONSIDÈRENT QU’ATTIRER
DES JEUNES EST UNE PRIORITÉ ”

Le secteur des industries alimentaires n’attire pas le nombre suffisant
de jeunes dont il a besoin. Pour mieux faire connaître les différents
métiers, l’ANIA conduit une campagne de communication pour tenter
de changer l’image de ce secteur auprès des jeunes.

Interrogés sur les filières professionnelles qu’ils souhaitent exercer, les jeunes
ne citent jamais les industries alimentaires
spontanément.
3 % des élèves interrogés qui ont effectué un stage en entreprise déclarent l’avoir
effectué dans les industries agroalimentaires.
Le secteur des industries alimentaires
est perçu comme un secteur peu attractif.
90 % des jeunes ne connaissent pas ce
secteur et 70 % des jeunes n’envisagent
pas de travailler dans ce secteur.
Pour les jeunes, les principales raisons
de travailler dans ce secteur sont :

• des débouchés et des évolutions possibles
(23 %)
• un travail intéressant (29 %)
• la diversité des métiers (19 %)
• une ouverture à l’internationale
Les jeunes perçoivent les industries
alimentaires comme un secteur innovant.
Le secteur des entreprises alimentaires
doit lever des idées reçues qui en font un
secteur peu attractif pour les jeunes :
• une mauvaise image des conditions de
travail
• une faible rémunération
• le travail à la chaîne.

LES MÉTIERS
DES INDUSTRIES
L’ALIMENTAIRE
Le mouvement des MFR prépare
les certifications suivantes :

CAP Conduite de systèmes
industriels
Seconde professionnelle
Alimentation
Bac professionnel Bioindustries de transformation
Bac professionnel
Laboratoire contrôle qualité
BTSA Sciences et technologies
des aliments/Aliments et processus
technologiques
BTSA Anabiotec (Analyses
agricoles, biologiques et
biotechnologiques)
CQP (Certificat
de Qualification
Professionnelle) (formation
continue) Conducteur de machines,
Conducteur de ligne…

6 établissements du réseau des
MFR préparent à ces métiers :

MFR Plabennec (29)
MFR Tours (37)
MFR Moirans (38)
MFR Bias (47)
MFR Monteux (84)
MFR Pouzauges (85)

Les entreprises alimentaires avec le site www.metiers-industriesalimentaires.com souhaitent faire découvrir aux jeunes de 3e le
secteur de l’alimentaire avec des témoignages des entreprises et
des portraits pour expliquer les différents métiers.
* Enquête complète sur www.observia-metiers.fr Métiers des Industries
alimentaires : Quelle attractivité auprès des jeunes? 2009

EN SAVOIR
www.mfr.asso.fr
www.onisep.fr
www.metiers-industriesalimentaires.com
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