
Agroalimentaire
Des métiers qui recrutent !
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Précieux

L’industrie agroalimentaire c’est l’ensemble des activités qui transforme  

les matières premières issues de l’agriculture ou de l’élevage en produits  

alimentaires, la nourriture que nous consommons tous les jours.

Des métiers, des emplois, 
des formations 

 Les métiers  

Avec près de 500 000 emplois en France, l’industrie agroalimentaire transforme 

70 % de nos produits agricoles. 80 % des produits alimentaires consommés en 

France sont fabriqués localement.

Ce secteur a besoin de personnel de plus en plus qualifié, principalement dans 

les métiers de :

- la fabrication : opérateur de fabrication et de conditionnement, conducteur de  

 machine, conducteur de ligne, technicien de fabrication, responsable d’équipe,  

 responsable de production, technicien et responsable de maintenance…

- la recherche et développement : responsable et assistant qualité, assistant  

 recherche et dévelop-pement, ingénieur…

- la commercialisation : technico-commercial et attaché-commercial…

 Les débouchés et les métiers qui recrutent 

Première industrie en France, l’agroalimentaire offre de nombreux débouchés, 

dans des petites ou des grandes entreprises, dans les métiers de la fabrication 

des produits, de la vente ou de la logistique. 

Les postes à pourvoir sont variés et accessibles à tous les niveaux, avec des quali-

fications allant du CAP au bac +5. 

L’industrie agroalimentaire recherche particulièrement des conducteurs de ma-

chine, conducteurs de ligne, techniciens de maintenance, opérateurs de fabrica-

tion, attachés commerciaux, chefs d’équipe.

 10 bonnes raisons de choisir l’enseignement agricole 

• Des établissements à taille humaine

• Un internat et des animations socio-culturelles et sportives

• Des échanges internationaux

• Une très bonne insertion professionnelle

• Des filières et des niveaux variés

• Des stages et des travaux pratiques

• Des formations rénovées et des passerelles entre classes

• Un contrôle en cours de formation qui participe à l’obtention du diplôme

• Une sensibilisation aux métiers du vivant et à l’environnement

• Un accompagnement personnalisé.

TRANSFORMATION

COMMERCIALISATION / VENTE

ÉCOLE D'INGÉNIEUR 

LABORATOIRE

ÉTABLISSEMENTS NON AGRICOLES *

Situer les établissements dans  
la région Auvergne-Rhône-Alpes

Cette carte présente l’offre de formation de  
la filière “agroalimentaire”. 
Ces formations sont dispensées par l’enseigne-
ment agricole Auvergne-Rhône-Alpes. 
Pour en savoir plus sur les diplômes et les  
formations, consultez le guide des formations 
Scolaires et Apprentissage.
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des 
établissements concernés.
Il existe d’autres formations dans des établisse-
ments hors enseignement agricole, voir le site : 
www.onisep.fr 
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N’hésitez pas à consulter, télécharger, lire, voir, écouter et échanger  

afin de préciser votre idée et d’en savoir plus sur ces métiers.

Pour aller plus loin !

 Les guides des formations 

Les guides indispensables qui vous permettront de tout savoir sur les formations,  

les diplômes et les établissements :

- Guide des formations « Scolaires et Apprentissage »    

 https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Le-guide-des-formations-scolaires

- Guide des formations « Qualifiantes Adultes » 

 https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Trouver-une-formation

 Les vidéos 

Agroalimentaire :

 www.youtube.com 

- Yoan, conducteur de ligne 

- Olivier, responsable de production 

- Nicolas, responsable maintenance 

- Découverte de l’univers de la boulangerie industrielle

- L’agroalimentaire de demain, un métier pour vous 

- Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire 

 https://store.agriculture.gouv.fr 

-  L’apprentissage : une voie de réussite 

 Les sites et les contacts utiles 

- Alimétiers   https://alimetiers.com

- IFRIA Auvergne-Rhône-Alpes   www.ifria-aura.fr

- ARIA Auvergne-Rhône-Alpes   www.auvergnerhonealpes-alimentaire.com

- Apecita   www.apecita.com

L’enseignement agricole et agroalimentaire :

- L’aventure du vivant / Facebook-L’aventure du vivant

- Enseignement Agricole Public (EAP)   www.eapauvergnerhonealpes.fr

- Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP)   https://auvergnerhonealpes.cneap.fr

- Maisons Familiales Rurales (MFR)   https://mfr-auvergne-rhone-alpes.fr

- Union Nationale Rurale d’Education et de Promotion (UNREP)   

 www.maformationagricole.com/HP/HPInternet.aspx 
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