L’ INDUSTRIE AGRO EN CHAMPAGNE ARDENNE

Des métiers

savoureux

à consommer sans modération

LES MÉTIERS DANS L’INDUSTRIE AGRO
METIER. ............................................... Exemples de formations
PRODUCTION
Directeur de site industriel......................École d’ingénieur agro
Responsable de production......................BTSA STA, Licence Pro
Conducteur de ligne..................................Bac Pro BIT
Opérateur de production..........................CAP – BEP
Conducteur de silo (céréales)..................BTS
ACHATS LOGISTIQUE
Responsable logistique ...........................BTS Transport
Chauffeur livreur......................................CAP livreur
Préparateur de commande......................Bac Pro Logistique
Acheteur....................................................Master, Licence Pro, École de Commerce
MAINTENANCE
Responsable de maintenance..................BTS Maintenance à Ingénieur
Agent de maintenance..............................CAP, Bac Technologique
COMMERCIAL et MARKETING
Directeur commercial..............................École de Commerce
Responsable Commercial........................BTS A Technico-commercial produits alimentaires
Responsable marketing...........................École de Commerce
INNOVATION/RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Responsable innovation...........................École d’ingénieur
Technicien de R et D .................................BTSA ANABIOTEC, BTSA Sciences et Technologies
des aliments
QUALITÉ/HYGIÈNE/ENVIRONNEMENT
Responsable qualité.................................École d’ingénieur
Technicien qualité.....................................BTS QIABI, BTS ANABIOTEC
Agent de nettoyage...................................Bac PRO Hygiène et environnement

www.metiers-industries-alimentaires.com
www.decouverte-industries-alimentaires.com

LES ÉTUDIANTS
Vous êtes lycéens et souhaitez
travailler dans ces métiers ?
Voir les for mations initiales ou par
apprentissage en régions :
Lycée des Lombards – Troyes (10) :
Bac Pro Maintenance, BTS Qualité dans les
industries Alimentaires et Bio-industries (QIABI),
BTS Maintenance industrielle
Lycée agricole du Balcon des Ardennes – Saint
Laurent (08) :
Bac Pro Bio-industries de Transformation (BIT),
formations continues…
Lycée Agricole privé Reims – Thilois (51) :
BTSA Analyses agricoles biologiques et
biotechnologiques (ANABIOTEC)
Lycée Agricole de Châlons en Champagne –
Somme-Vesle (51) :
BTSA Sciences et Technologies des aliments
(STA)
CFA PASTEUR – Betheny (51) :
BTS Qualité dans les industries Alimentaires et
Bio-industries (QIABI)
IPI – Châlons en Champagne (51) :
forme des Managers de production industrielle
Bac + 4 et 5

UFR Sciences exactes et naturelles – Reims (51) :
3 Licences Pro : Agro-Ressources et
Environnement, Transformation et valorisation
des Agro-ressources, Commercialisation à
l’international des produits issus de l’agro.
Master Agro-ressources et environnement, et
Master Qualité dans les Bio-industries.
IFRIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE – Dijon (21) :
L’IFRIA forme par apprentissage aux métiers
de l ’agroalimentaire. Brevet Professionnel
Agricole Transformations Alimentaires, Bac
Pro Bio-Industries de Transformation (BIT), BTS
Qualité dans les industries Alimentaires et Bioindustries (QIABI), BTSA Sciences et Technologies
des aliments (STA), Licence Professionnelle
Management de la Production dans les industries
Alimentaires
Reims Managers School (RMS) – Reims (51) :
Gestion, Marketing, Commercial, Finance…
Ecole Supérieure de Commerce (ESC) – Troyes (10) :
Gestion, Marketing, Commercial, Finance…

IUT – Troyes (10) :
Licence Pro Science et Génie des Agro-matériaux

Lycée privé Sainte Maure – SAINTE MAURE (10) :
BT S A Gestion et Maî tr ise de l ’E au (GME),
Certificat de spécialisation agent de silo

UTT – Troyes (10) :
Master Ingénierie des Agro-matériaux
composites (IAMC)

Les CIO (Centre d’Information et d’Orientation)
d e v o t r e d é p a r te m e n t v o u s a i d e n t d a n s
l’orientation de vos études.

LES DEMANDEURS D’EMPLOI
Vous êtes intéressé par l’industrie agro ?
Pôle Emploi de votre département
Espaces métiers : tous publics
Missions locales : jeunes en réinsertion
ADPS-Troyes (10) : formations continues

LES SAISONNIERS
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MÉTIER ET ACTIVITÉ

TROYES
AT France

25

Opérateur de production, conditionnement des andouillettes et charcuteries

JACQUOT - CEMOI

250

Opérateurs de production, conducteurs de machines et caristes pour la production de chocolats saisonniers

JACQUOT - activité calendriers

12

Conditionnement des chocolats des calendriers de l'avent

SAVIEL

60

Ouvriers de production, bouchers pièceurs pour une grande usine de découpe et emballage de viande

Les industriels de la filière agro ont des besoins
en personnel qualifié qui varient en fonction des
saisons.

BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL

CRISTAL UNION

100

Réception de betteraves, épandage, production, expéditions dans la sucrerie

Des PARCOURS des saisonniers sont mis en
place afin de vous permettre de travailler
dans plusieurs entreprises toute l’année.

GHISETTI

5

Triage de pommes de terre avant cuisson

HAUTS de VILLIERS

5 ou 6

Sélection et manutention des légumes

HUGUIER FRERES

6

Étiquetage, emballage, assemblage des viandes et charcuteries

LOUISE BON - Poivres

1

Emballage des lentillons roses

2

Pour plus de renseignements :
adressez-vous au Pôle emploi et vous pourrez
participer à un atelier d’informations sur les
métiers de l’Agroalimentaire.

NOURICIA semences Chatres

2

Agent de silo durant la moisson. Balayage

SCARA

20

Agent de silo durant la moisson. Livraison de phytosanitaires chez les agriculteurs

SEVEAL à Mezières

2

Préparateur de commande. Approvisionnement de phytosanitaire

SOUFFLET GROUPE

100

Agent de silo durant la moisson

VAL LEGUMES

30

Triage et manutention d’ail, d’oignon, d’échalote et de pomme de terre

9+3

Ouvrier de production, manutention pour la production d'endives cuites

VEGETABLE INDUSTRIE (Lunor)

6

3

EST DE L'AUBE
ANDRE LAURENT

40

Ouvrier polyvalent pour la fabrication de choucroute

CAPDEA

40

Conducteur d'engins de manutention en usine de déshydratation

NOURICIA - semences Brienne

2

Agent de silo, balayage

25

Manutention pour la production d'endives

CHAMPAGNE ENDIVE

4

5
2
4

1

Opérateur de production, conditionnement des salades composées
NORD de L'AUBE

SUD DE l’AUBE
CHASSENAY D'ARCE

60

Opérateur de fabrication dans le domaine du champagne

FROMAGERIE LINCET - Vaudes

3

Ouvrier polyvalent pour la production du fromage Chaource

LA FERME D'HOTTE

1

Embouteillage du cidre du Pays d'Othe

NOURICIA

100

Agent de silo durant les moissons, caristes, enregistrement des bons, balayage, pesée. Conduite de manitous

2

Emballage des lentilles vertes

3

PARTHIOT et Fils

5

MARNE

LES ELEVEURS DE LA CHAMPAGNE
VIGNETTES (EARL des)

6

Les emplois saisonniers des industries agro du
club i3A en Champagne-Ardenne

Les emplois saisonniers...

proches de chez vous !

Opérateur de production, abattage et conditionnement de volailles
12

Travaux, récolte, manutention, conditionnement, de choux et de salades

ARDENNES
AUX SAVEURS D'ARDENNES

6

Cuisinier - traiteur. Travail de la viande

LES ACTIVITÉS AGRICOLES SAISONNIÈRES
Récolte Pomme de terre
345
34
34

Plutôt en zone 2

VIGNES - vendanges
VIGNES - taille

En zone 3, 4 et 5 essentiellement

VIGNES - Palissage

Tableau des industriels du club i3A et les périodes d’emplois de saisonniers

L’INDUSTRIE AGRO EN CHAMPAGNE ARDENNE
L’industrie agro hors champagne regroupe environ 500 établissements et
représente 8 500 emplois dans la région Champagne-Ardenne (Source :
Atlas Industriel INSEE).
Les productions sont diverses : céréales, légumes, charcuterie,
champagne, produits laitiers, chocolat, sucre, viande, conserves
d’épicerie fine, biscuits. Et aussi alimentation animale, biocarburants,
agroressources…
La filière agro est une filière noble tournée vers la santé des hommes et
le développement durable. Nutrition, hygiène, sécurité, environnement
sont les caractéristiques essentielles de l’industrie agro.
Le club i3A est le club des dirigeants industriels de l’Agroalimentaire, de
l’Agro-industrie et des Agro-ressources de Champagne-Ardenne.
C’est une association qui regroupe près de 40 industries agro de ChampagneArdenne. Le club i3A a pour but de fédérer le réseau et de participer au
développement des industriels de l’agro dans la région.
Le club i3A représente 5,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 7 500
personnes.

10 place Audiffred - 10 000 TROYES
infos 3A
- mardi 31 août 2010
à l’attention des membres
club i3A
Votredu
contact
: et de ses partenaires

Jean-Thomas ROBICHON
Tél. : 03 25 43 36 22 - Fax : 03 25 74 04 48 - Mail : jtrobichon@club-i3a.fr
www.clubi3a.fr

Nous avons le plaisir d’accueillir 4 nouveaux membres dirigeants, que vous connaissez sûrement,
et qui participeront à l’opération AUCHAN, bienvenue !

Isabelle LEBAS - LES ELEVEURS DE LA CHAMPAGNE (51)
Un site de production moderne impressionnant non loin de Reims, destiné à livrer en volailles la
grande distribution française (groupe GASTRONOME). Les éleveurs de la Champagne
s’approvisionnent local, et ont également une marque régionale « poulet fermier de la Champagne ».
Une des 10 plus grandes industries agro de Champagne-Ardenne.
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Nouveaux membres i3A

