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Tous ces outils, ces produits, ces services ont été développés avec le concours et en partenariat avec les 
branches professionnelles, associations professionnelles, organismes de formation.

Aquitaine Cap Métiers

Aquitaine Cap Métiers a été créée en janvier 2009 sous l’impulsion du conseil régional d’Aquitaine, en partenariat avec 
l’État, les partenaires sociaux et les professionnels de la formation, de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi. 
La volonté de la région Aquitaine et du conseil d’administration d’Aquitaine Cap Métiers a été de proposer un lieu 
d’échange qui permette à tous ces acteurs de mieux travailler ensemble. L’association est financée à 80% par la 
Région et 20% par l’État.

Les 4 grandes missions d’Aquitaine Cap Métiers sont :

  L’information des professionnels et du grand public sur la formation et les métiers

  La formation des professionnels de la formation, de l’orientation et de l’insertion professionnelle

  L’observation de l’emploi, des métiers, des secteurs économiques et de la formation en Aquitaine

  La découverte des métiers par des gestes professionnels

 L’information des professionnels et du grand public avec la création et le 
développement d’un portail internet (www.aquitaine-cap-metiers.fr) mais aussi avec 
la création et le développement :

D’une plate-forme régionale d’information sur la formation : n°Azur 0 811 06 06 10
Ouvert à tous, c’est un numéro de téléphone où l’on peut poser des questions afin 
d’avoir un premier niveau d’information sur les possibilités de formation en Aqui-
taine, les droits à la formation, les aides, et être dirigé vers les interlocuteurs locaux 
appropriés. 

D’Espaces Métiers Aquitaine (EMA)
C’est un réseau de lieux qui proposent, en partenariat avec les professionnels de 
terrain (missions locales, CIO, pôle emploi, maisons de l’emploi…) une première 
information et un premier accueil sur les métiers et les parcours de formation pou-
vant y être associés. Il existe des EMA répartis sur le territoire, chacun placé sous la 
responsabilité d’un porteur local.

Pour en savoir + : www.espaces-metiers-aquitaine.fr 

 La formation des professionnels avec la création et le développement de Cap 
Métiers Formation.
Avec ce dispositif, Aquitaine Cap Métiers propose une palette de services aux pro-
fessionnels de la formation, de l’orientation et de l’emploi en Aquitaine, en particulier 
des journées professionnelles et des formations.

 L’observation de l’emploi et de la formation en Aquitaine avec la création 
et le développement de : L’Observatoire régional de l’emploi et de la formation : 
au plus près des évolutions de l’emploi et de la formation, Aquitaine Cap Métiers 
apporte aux professionnels une expertise et une veille constante sur l’actualité des 
secteurs et métiers émergents ou porteurs en Aquitaine.

 La découverte de la réalité des métiers avec la création et le développement des :

• Expositions : quatre grandes expositions ont été produites, (industrie aéronautique et spatiale, agroalimentaire et 
énergies renouvelables, métiers du bâtiment). Il s’agit d’expositions concrètes, interactives, ou l’on découvre les mé-
tiers de manière pratique, par le regard, le toucher, les gestes. L’idée est de tester, de comprendre par une immersion 
à la fois ludique et professionnelle, l’ensemble des métiers liés à une filière pour ensuite aller éventuellement plus loin 
dans sa démarche de recherche d’information. Une 5ème sur le process industriel est en préparation.
Ces expositions nécessitent un espace de 100 à 200 m2 et peuvent être accueillies sur l’ensemble du territoire.

• Coups de projecteur : ces petites expositions ont la même mission : permettre une découverte des métiers par le 
regard, le toucher et les gestes. Elles ont été construites comme des outils mobiles d’information et d’approfondis-
sement sur un secteur. Ces coups de projecteurs sont à disposition des collèges, lycées, Missions Locales, Pôle 
Emploi… dans les 5 départements… On peut les réserver par téléphone au 0 811 060 500 ou par internet sur le portail 
d’Aquitaine Cap Métiers.

• Zooms métiers : une rencontre de 2 heures entre le public et les professionnels des secteurs d’activités, autour de 
questions et réponses sur les métiers, les formations et l’économie régionale du secteur. 
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 à qui s’adresse le guide ?

Ce guide est mis à disposition des personnes susceptibles d’ 
accompagner le public lors des expositions proposées par 
Aquitaine Cap Métiers, qu’il s’agisse d’animateurs débutants 
ou aguerris.  

Construit en 4 chapitres distincts, le Guide de l’animateur 
propose les informations essentielles et pratiques pour 
planifier et mener à bien l’animation de cette exposition, 
étape par étape.

L’étape 1 reprend les informations utiles à connaître, en 
lien avec l’exposition : connaître Aquitaine Cap Métiers, le 
secteur des industries agro-alimentaires.

Les étapes 2, 3 et 4 offrent un descriptif du contenu des 
différents espaces de l’exposition.

Ce document et les annexes peuvent être 
téléchargés sur le portail internet
www.aquitaine-cap-metiers.fr
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 Objectifs

  Se présenter, présenter la structure d’accueil de l’ex-
position et donner les différentes consignes 

  Faire connaissance rapidement avec les visiteurs : se 
renseigner en amont sur leur parcours de formation ou 
parcours professionnel, identifier leurs attentes

  Présenter Aquitaine Cap Métiers  

  Présenter les objectifs de l’exposition 

  Définir le secteur des industries agro-alimentaires

  Présenter le déroulement type d’une visite en indi-
quant aux visiteurs qu’ils ne doivent pas hésiter, au cours 
de la visite, à poser des questions s’ils souhaitent des pré-
cisions ou des explications.

 Points d’appui pour l’animation de 
cette étape

  Pour présenter Aquitaine Cap Métiers, vous pouvez 
vous appuyer sur le résumé en page 3 de ce guide ainsi 
que sur les informations que vous aurez pu recueillir sur 
le portail de l’association :
www.aquitaine-cap-metiers.fr 
Lorsque vous présenterez Aquitaine Cap Métiers, vous 
évoquerez le Conseil régional d’Aquitaine.
Assurez-vous que le public soit bien sensibilisé sur le rôle de 
cette institution. Si besoin, expliquez que le Conseil Régional 

est présidé par Alain Rousset et que cette institution est com-
posée de Conseillers Régionaux issus de chaque Département 
d’Aquitaine, chacun étant chargé de gérer la politique et les 
budgets de la région.  
A titre d’illustration, vous pouvez établir un parallèle avec 
une Mairie et son Conseil Municipal qui sont au service 
d’une ville et qui en assurent sa gestion. 
Expliquez éventuellement, que comme pour une com-
mune, tout le monde est élu par les citoyens au suffrage 
universel direct. 

 Pour présenter les objectifs de l’exposition, vous 
pouvez vous appuyer sur le résumé ci-dessous, sur l’en-
semble de ce guide et sur les éléments disponibles en 
téléchargement sur le portail d’Aquitaine Cap Métiers.

Toucher du doigt les métiers
Durant 2 heures, le visiteur est plongé, comme en immersion 
professionnelle, dans l’univers de la filière agro-alimentaire, à 
travers des témoignages filmés, des vidéos de métiers, et des 
ateliers de pratique de gestes professionnels. Cette exposition 
entend sensibiliser les visiteurs (scolaires, familles, jeunes en 
recherche de formation, demandeurs d’emploi, salariés…) 
au dynamisme régional de la filière, à la diversité des produc-
tions, mais également à la technicité des métiers, aux produits 
et services innovants, à l’exigence de qualité.
L’objectif des expositions est de mettre en lumière des 
métiers très présents en Aquitaine, afin de les faire 
connaître, voire d’amener les visiteurs à envisager à 
court ou à moyen terme ces métiers comme des voies 
professionnelles possibles. Elles n’ont pas pour objet de 
constituer un acte d’orientation mais de servir de support 

Étape 1 : Accueillir
 10 min
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à celui-ci. Elles ne sont pas exhaustive sur les métiers du 
secteur concerné, il s’agit réellement d’un aperçu pour 
inciter à aller plus loin.

   Pour définir le secteur des industries agro-alimen-
taires, vous pouvez étoffer votre connaissance du secteur 
en visitant les différents sites et documents indiqués dans 
la webographie et en consultant le document «Cap sur 
les Métiers et l’Emploi» en annexe de ce guide. Vous 
trouverez d’autres études réalisées par l’observatoire 
d’Aquitaine Cap Métiers, disponible en téléchargement 
sur :
www.aquitaine-cap-metiers.fr 

   Pour présenter le déroulement de la visite, nous 
vous proposons ci-après un déroulé type. Il vous appar-
tient, en fonction du groupe dont vous avez la charge et 
du nombre de participants, d’adapter votre animation. 
Une visite de l’exposition dure en moyenne 2 heures.

 A l’issue de cette présentation, vous invitez les visiteurs à rejoindre l’espace vidéo prévu pour la diffusion du 
film d’immersion.

Étape 1 : Accueillir
Étape 2 : Découvrir le 
secteur (film d’immersion)

Étape 3 : Découvrir les 
métiers (portraits vidéos)

Étape 4 : S’exercer à des 
gestes professionnels 
(ateliers de manipulation)

15 min 30 min

30 min30 min
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 Objectif 

Aider les visiteurs à s’immerger dans le secteur. 

 Supports d’animation

 Film d’immersion de
20 minutes 

Carte d’identité de l’entreprise 
Vitamont

Située à Monflan-
quin, zone privilégiée à la 
frontière du Périgord, au mi-
lieu des vergers du Lot-et-Ga-
ronne, l’entreprise VITAMONT 
compte 24 salariés. Elle a été la 
première entreprise de trans-

formation et d’embouteillage de jus de fruits et de lé-
gumes, à recevoir une certification bio dès 1986, un an 
après sa création, en adoptant les cahiers des charges 
CINAB-UNITRAB. VITAMONT, créée par Alain Brugalières 
et un groupe d’agriculteurs associés, a depuis mis en 
place une structure technique, artisanale de transfor-
mation qui presse 1500 à 2 000 tonnes de fruits et lé-
gumes bio par an. L’embouteillage automatique de 4 
à 5 millions de bouteilles s’effectue grâce à un groupe 
multiformats et selon des normes gustatives et qualita-
tives rigoureuses.
L’entreprise, forte de son expérience en  jus de 
fruits bio, a créé en 1996 une gamme de boissons 
biologiques dont la première Limonade biologique 
traditionnelle vendue en France et le “Cola bio” 
en 2002. Elle fabrique également une gamme de 
sirops biologiques à base de  jus de fruits sous la 
marque HEMISPHÈRE SUD.

Étape 2 : Découvrir 
le secteur  30 min
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 Contenu de la vidéo

Film présentant la totalité d’un cycle de production de 
l’entreprise Vitamont, installé au coeur des vergers du 
Lot-et -Garonne, spécialisée dans la production de jus de 
fruits et de légumes issus de l’agriculture biologique.

 Proposition d’animation

1. Demandez aux visiteurs s’ils ont des questions à poser 
suite à la présentation qui leur a été faite.

2. Informez les visiteurs que le film projeté va durer environ 
20 minutes.

3. Présenter l’entreprise Vitamont à l’aide de la carte 
d’identité situé à la page précédente. 

4. A l’aide de la télécommande, lancez la vidéo. 

4. A la fin, demandez au visiteurs s’ils ont des questions. 

5. Enfin, invitez les visiteurs à continuer leur découverte 
du secteur et des métiers en se dirigeant vers les lieux 
prévus à cet effet.

C’est à l’issue de cette étape que le groupe peut être 
scindé en deux, en fonction du nombre de participants. 
Cela implique qu’un animateur par espace soit présent 
et que les deux animateurs veillent à gérer leur temps de 
manière à intervertir les groupes et faire en sorte que cha-
cun des groupes puisse découvrir l’intérêt de l’exposition.
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 Objectif 

Aider les visiteurs à prendre connaissance de quelques 
métiers présents dans le secteur des industries-agroali-
mentaires.

 Supports

 Données économiques du secteur dans le Lot-et-Ga-
ronne (voir annexe)

 4  témoignages de professionnel du secteur pour ex-
plorer  les quatre principales composantes d’une chaîne 
de production agro-alimentaire :
• La commercialisation
• La production
• La maintenance
• La logistique

 Proposition d’animation

1. Interrogez les visiteurs sur les entreprises du 
département (nombre d’entreprises, nombres de salariés 
dans le secteur,...). Puis lancez l’écran sur les données 
économiques (en annexe).

2. Expliquez aux visiteurs que pendant 20 min environ, 
ils vont être amenés à découvrir 4 portraits en vidéo. 
Précisez que ces vidéos n’ont pas pour vocation de tout 

expliquer et de tout montrer sur les métiers des industries 
agro-alimentaire mais de donner quelques exemples 
de parcours professionnels. Ce sont des témoignages 
de chefs d’entreprises, de salariés qui ont accepté de 
parler de leur métier, de leur parcours de formation, de 
leur expérience professionnelle. Vous pouvez tester les 
connaissances des visiteurs en vous aidant de l’encadré 
à la page suivante.

Etape 3 : Découvrir 
des métiers  30 min
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Proposition de questions

 Demandez ensuite aux visiteurs ce que l’on 
entend par secteur Maintenance, Commercial, 
Production, et Logistique.
Faites remarquer qu’il manque un secteur que l’on a 
pu voir dans le film présentant l’entreprise Vitamont : 
la Recherche et Développement qui englobe la Qua-
lité.
Il s’agit d’un choix délibéré car il est très rare que les entre-
prises développent à l’interne ce type de service. Bien sou-
vent il est sous traité à des entreprises extérieures (labo-
ratoire pour la qualité). De plus, ce secteur ne représente 
environ que 3 à 5 % des emplois du secteur agroalimen-
taire.

 On peut enchaîner en demandant parmi les 4 
autres secteurs,  lequel emploie le plus de monde ?
C’est le secteur de la production avec environ  60 % des 
emplois (emplois de tout niveau et bon nombre d’emplois 
ne demandant pas de réelles qualifications. Bien souvent 
on se forme sur le tas, on débute en intérim, en CDD, pour 
enfin évoluer vers un CDI.
Il y a de l’Intérim car dans ce secteur il peut y avoir des 
périodes d’activités plus intenses que d’autres. Dans les 
Landes, par exemple, avec beaucoup plus de travail que 
d’habitude chez les conserveurs (confits, foies gras)  avant 
les fêtes de fin d’année, car on consomme beaucoup 
plus de ces produits à cette époque. Autre exemple, l’été 
suppose beaucoup plus de travail de transformation des 
fruits et légumes, puisque c’est la saison de la production.
En 2ème au niveau du nombre d’emplois, on trouve le sec-
teur Commercial avec environ 15% des emplois.
En 3ème se place le secteur Logistique avec environ 8 % des 
emplois.
Vient en dernier le secteur Maintenance avec environ 6% 
des emplois, car les machines doivent être fiables et ne 
pas tomber en panne tous les jours.

 Juste avant de passer, tour à tour, chaque por-
trait, demandez dans quel ordre à priori logique on 

devrait visionner ces films.
En général, la réponse est la Production est citée en 
premier. On peut répondre par la négative, pour la 
bonne raison que pour produire, il faut vendre. S’il n’y 
a pas d’acheteurs, cela ne sert à rien de produire.
Dans un deuxième temps, on passera donc la vidéo sur le 
secteur de la Production.
En troisième place, la vidéo sur le secteur Maintenance, 
pcar pendant durant la pahse de production, les machines 
peuvent tomber en panne.
En dernière position, on passera la vidéo sur le secteur 
Logistique, car c’est logiquementle moment ou l’on expé-
die les produits chez les clients. A noter que ce secteur ré-
ceptionne également les matières premières nécessaires 
pour la production.

3. Lancez ensuite la première vidéo, à l’aide de la 
télécommande. 

3. Interrogez le public, après la diffusion de chaque 
vidéo, sur ce qui a pu l’interpeller dans ce témoignage, 
s’il connaît le métier, s’il se sent attiré par ce métier et 
s’il y a des points sur lesquels il voudrait revenir.

4. Ces deux étapes sont à renouveler pour chaque 
vidéo.
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 Synopsis 

Valérie travaille dans une entreprise agro-alimentaire 
qui commercialise des produits de confiserie (tablettes 
de chocolats, chewing-gum, bonbons...). Elle a obtenu 
un baccalauréat scientifique et a ensuite poursuivi ses 
études par une formation de cadre commerciale en agro-
alimentaire. 

 Proposition d’animation (durée : 3 min)
Vous pouvez interroger les visiteurs sur :

 Qu’est-ce que le travail d’un commercial ?
Un commercial rend visite aux clients de l’entreprise, 
prend les commandes, présente les nouveaux produits, 
mais, également, recherche et prospecte de nouveaux 
clients.

 Quels peuvent être les avantages et inconvénients 
de ce métiers? 
Les intérêt du métiers sont présentés dans le film.
On peut développer sur les  notions d’autonomie et de 
liberté. Dans les inconvénients, pour certains, il peut y 
avoir beaucoup de kilomètres à faire en voiture chaque 
année.
On peut également évoquer la rémunération qui est sou-
vent composée d’un salaire fixe plus un pourcentage sur 
le chiffre d’affaire réalisé.

 1’38

Vidéo portrait : Commercial

 Valérie 

 Commerciale

 Industries de la confiserie

Paroles de :
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 1’23

Vidéo portrait : Production

 Synopsis 

Carine travaille dans une entreprise agro-alimentaire 
qui commercialise  essentiellement des plats cuisinés 
chauds, des spécialités froides et des pâtés. Elle a obte-
nu un baccalauréat Sciences et Technologies du Produit 
Agro-alimentaire et a ensuite poursuivi ses études par un 
BTS industries agro-alimentaires.

 Proposition  d’animation  (durée : 3 min)

Vous pouvez faire remarquer aux visiteurs certains élé-
ments de la vidéo :

 Comme chez Vitamont, même si ce ne sont pas les 
mêmes produits qui sont fabriqués, on retrouve une partie 
de chaîne automatique.
 La  tenue de Karine. Développer sur le mot Hygiène, 
qui est primordial dans l’industrie agroalimentaire. On n’a 
pas envie d’acheter des produits qui nous rendraient ma-
lade ou dans lesquels on retrouverait, par exemple, des 
cheveux ou d’autres corps étrangers... 
 Noter également que Karine indique que de travailler 
dans l’agro-alimentaire lui a permis de trouver un emploi 
dans sa région.

 Carine

 Responsable de production

 Industries charcutière et traiteurs

Paroles de :
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 Synopsis 

Guillaume  travaille dans une laiterie, au service mainte-
nance.

 Proposition d’animation  (durée : 3 min)

Vous pouvez faire remarquer aux visiteurs certains élé-
ments de la vidéo :

 On peut mettre l’accent sur le fait qu’il faut posséder 
dans ce secteur des qualifications en électricité, électro-
nique, mécanique, pneumatique...
 Notez également, au début de ce film, la très grande 
taille de la chaîne de production.
Là aussi, la personne indique que travailler dans ce sec-
teur  lui a permis de rester dans sa région.
 Demandez aux visiteurs s’ils ne trouvent pas «bizarre» 
que la personne soit allée en formation en Suède ? N’y 
a-t-il pas des formations en France ?
Explications : Les inventeurs des briques dans lesquelles 
on conditionne, entre autres, le lait et les jus de fruits sont 
suédois. C’est ce que l’on appelle le système « TETRA-
PACK » dont la mention et le logo sont souvent vus sur 
ces briques. Par conséquent , les machines utilisées pour 
ce procédé d’emballage sont fabriquées en Suède. Le fa-
bricant forme donc les futurs utilisateurs chargés de leur 
maintenance.…

 4’15

Vidéo portrait : Maintenance

 Guillaume 

 Agent de maintenance

 Industries laitières

Paroles de :
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 Synopsis
 
Sergio travaille dans une entreprise agro-alimentaire qui 
commercialise du pain de mie. Il a commencé dans l’en-
treprise en tant que préparateur de commande et, grâce 
à des formations en alternance, il est aujourd’hui cadre.

 3’25

Vidéo portrait : Logistique

 Proposition d’animation  (durée  :  3 min)

Vous pouvez faire remarquer aux visiteurs certains élé-
ments sur la vidéo :

 On peut mettre l’accent sur le parcours de la personne 
qui a démarré «par la petite porte» comme aide préparateur 
de commande et à très vite gravi les échelons. Notez, cepen-
dant, qu’il a été obligé de suivre, dans le cadre d’une formation 
continue, une formation au management pour pouvoir diriger 
une équipe et organiser le travail.

 Sergio

 Adjoint responsable plate-forme 

logistique

 Industries des boissons

Paroles de :
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Étape 4 : Manipuler, s’exercer 
à des gestes professionnels

 30 min

 Objectif de l’atelier pratique

 Permettre aux visiteurs de découvrir, de rendre concret, 
un métier ou une activité par une manipulation ou une mise 
en situation ;
 Permettre aux visiteurs de réaliser qu’il existe des mé-
tiers à tous les niveaux de formation ;
 Permettre aux visiteurs de prendre conscience que se for-
mer à ces métiers, c’est aussi se former à des métiers qui pour-
ront être exercés dans d’autres secteurs d’activités. 

 Supports
 
 Une chaîne de production avec 5 postes
 Une fiche opératoire adossé à chaque poste
 5 écrans avec une vidéo d’une chaîne de fabrication

 Proposition d’animation 

1. Expliquez les différents postes de la chaîne de fabrication
2. Faites remarquer la zone tracée au sol par le ruban adhésif 
rouge et blanc. Expliquer qu’il s’agit de la zone de sécurité et 
surtout d’hygiène qui implique une tenue indispensable pour 
pouvoir y pénétrer, comme dans certains services d’un hôpi-
tal, par exemple.
3. Demandez au groupe de mettre la tenue de travail (blouse, 
charlotte, ...)
4. Répartissez le groupe sur chaque poste de travail (2 per-
sonnes par poste)

5. Expliquez brièvement le rôle de chacun
6. Commencez la production des plats 
7. Simulation de changement d’équipe avec l’arrivée 
du nouveau demi-groupe, nettoyage et rangement des 
postes de travail.
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 Objectifs de l’atelier pratique

 Faire le lien entre administratif et la production

Poste 1 : Contrôleur
de gestion

Poste 2 : «La recette»
Préparateur

 Objectifs de l’atelier pratique

 A partir des ingrédients à sa disposition, le participant 
devra réaliser une barquette type en suivant les consignes 
du conducteur de ligne. Après  réalisation, il la transmet 
à son voisin de droite pour un contrôle de conformité du 
poids.
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Poste 3 : «La pesée»
Conducteur de machine

 Objectifs de l’atelier pratique

 Le visiteur contrôle le poids de la barquette à l’aide de la 
balance.

Poste 4 : «Fermeture»
Conducteur de machine

 Objectifs de l’atelier pratique

 Le visiteur réceptionne les barquettes conformes ré-
alisées en amont et ferme celles-ci avant le passage au 
poste de cuisson. Il devra détecter la présence de métaux 
à l’aide du détecteur de métaux, et, s’il constate une pré-
sence de métaux, il devra alerter le contrôleur de gestion 
et mettre la barquette dans les déchets.
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Poste 5 : «La cuisson»
Conducteur de process

 Objectifs de l’atelier pratique

 Le visiteur doit effectuer une simulation de cuisson  
en maîtrisant les paramètres, et notamment le temps de 
cuisson.

Poste 6 : «Conditionnement»
Conducteur de machine

 Objectifs de l’atelier pratique

 Réception des barquettes conformes réalisées en 
amont. Réaliser l’étiquetage conformément aux consignes 
sur la fiche de procédure. Ranger les barquettes dans les 
caisses d’emballage, les fermer et les stocker sur le cha-
riot.
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Les métiers agroalimentaires en Aquitaine 

Cap
sur les métiers
et l’emploi
www.aquitaine-cap-metiers.fr

Un secteur qui recrute, composé d’une majorité de PME et 

avec de nombreux emplois non pourvus en Aquitaine

 Un secteur dynamique offrant  

des emplois de proximité

• Des entreprises implantées sur tous 
les territoires, notamment ruraux.

• Des produits élaborés dans des entreprises 
industrielles mais aussi dans des ateliers de 
transformation de produits agricoles.

• Un secteur créateur d’emplois : augmentation de 
7 % du nombre de salariés entre 2006 et 2010.

• Des postes en CDI.
• Une majorité d’emplois dans la production.
• Une majorité d’ouvriers et employés avec une 

élévation des niveaux de qualification.

Ensemble des
activités de

transformation industrielle 
des produits issus de 

l’agriculture et destinés à 
l’alimentation

(humaine et animale)

 Une industrie féminisée

(% de postes occupés par des femmes)

IAA
45 %

Ensemble 
des

industries
28 %

 Des opportunités d’emplois

• Départs à la retraite importants.
• Savoir-faire à transmettre.
• Modernisation continue du secteur.

  Divers moyens pour commencer

à travailler dans le secteur

Emploi saisonnier

Intérim
Diplôme

(Bac pro, BTS, ...)

IAA

 Niveau de salaire moyen en Aquitaine

Périmètre : industries de la viande, du poisson, des fruits et légumes, des boissons (dont vinification), d’huiles et graisses, des produits laitiers, du sucre, 
du chocolat, fabrication industrielle de pains-biscuits-pâtes, fabrication d’aliments pour animaux. Sont exclues la charcuterie et la boulangerie-pâtisserie.

Préparation industrielle de produits à base 
de viande

Transformation et conservation de poisson, 
crustacés, mollusques

Transformation et conservation de la  viande 
de boucherie

Transformation et conservation de la viande 
de volaille

Fabrication de fromage

Fabrication industrielle de pain et pâtisserie 
fraîche

Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisse-
rie de conservation

Fabrication de cacao, chocolat et de pro-
duits de confiserie 

Autres

Une diversité d’activités de 
transformation agroalimentaires 
(viandes, poissons, pâtisserie, 
chocolat…) avec une prédomi-
nance de la transformation de 
viande.

 Répartition des 18 300 emplois par activité

et zone d’emploi

Source : Unistatis 2010

Salaire mensuel net moyen pour un 
temps complet

Industries 
alimentaires

Employés 1 249 €

Ouvriers non qualifiés 1 273 €

Ouvriers qualifiés 1 492 €

Professions intermédiaires 
(entre les personnels d’exécution et les cadres)

1 923 €

Chefs d’entreprises et Cadres 3 092 €

Toutes Catégories 
Socioprofessionnelles confondues 1 516 €

Source : DADS-INSEE, données 2009 - Traitement Aquitaine Cap Métiers.

Les Industries AgroAlimentaires (IAA) : 1er employeur industriel d’Aquitaine 
avec 16 % des emplois industriels de la région.
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Sources : 
Insee, Pôle emploi, Apecita, Ania, Aquitaine Cap Métiers.
Crédit photos : Istockphoto, Fotolia.
Toute utilisation des informations de ce document doit indiquer 
la mention «  Cap sur les métiers et l’emploi, Les métiers 
agroalimentaires en Aquitaine, Aquitaine Cap Métiers, janvier 2013 ».

Pour en savoir plus :

http://www.aquitaine-cap-metiers.fr
Cahiers de l’Observatoire, Les métiers agroalimentaires en Aquitaine, 2012.
Cap sur l’essentiel, Les métiers agroalimentaires en Aquitaine, 2012.
Exposition « Transformation, les métiers alimentaires ».

http://www.ardia-aquitaine.com
http://metiers-industries-alimentaires.com
http://www.coopdefranceaquitaine.com
http://www.agrorientation.com
http://www.onisep.fr
http://www.observia-metiers.fr
http://www.metiers-cooperation-agricole.fr
http://www.opcalim.org

Les métiers agroalimentaires : des métiers accessibles à tous qui nécessitent 

adaptabilité et savoir-être

• Opérateur de production
• Ouvrier de transformation des viandes
• Conducteur de machine et de ligne          
• Technicien de maintenance industrielle
• Chef d’équipe de production
• Responsable d’atelier de fabrication ou 

de conditionnement
• Préparateur de commandes

}Difficultés de
recrutement

• Spécialiste planning 
/ ordonnancement 
de production 
alimentaire

• Responsable de 
production

• Responsable qualité
• Chef de projet marketing 

(chef de produit, chargé de 
communication)

• Ingénieur recherche et développement
• Directeur de site industriel
• Chargé de packaging
• Analyste process de production alimentaire

  Les tendances d’emplois

Le marché du travail de
l’encadrement

• Des besoins pour toutes les fonc-
tions liées à la production.

• Difficultés de recrutement pour le 
management, notamment en
production et surtout dans

les territoires excentrés
(notamment ruraux).

 Plus de la moitié des effectifs

concentrés sur 4 métiers

de production

Ouvriers de production des industries 
agro-alimentaires (hors transformation des 
viandes)

19%

Ouvriers de production de la transformation 
des viandes

16%

Opérateurs et ouvriers de l’industrie agricole 
et alimentaire (hors transformation des 
viandes)

13%

Opérateurs de la transformation des viandes 9%

Source : Recensement de la population 2008, traitement Aquitaine Cap Métiers.

 Des métiers en évolution nécessi-

tant des compétences particulières

• Automatisation, robotique.
• Gestion des flux logistiques et de production.
• Hygiène-qualité-traçabilité.
• Sécurité et normes environnementales.

   Une offre de formation diversifiée

• Une offre de formation diplômante dans les établissements de l’Education nationale et du ministère de l’Agricul-
ture, en voie scolaire ou en apprentissage, du niveau CAP au Bac + 5 :

Bac pro Bio-industries de transformation
Bac pro Pilote de ligne de production
BTS Maintenance industrielle
BTS Contrôle industriel et régulation automatique
BTS Sciences et technologies des aliments
Ingénieur agroalimentaire

• L’alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation), un bon moyen d’acquérir une qualification aux 
métiers des industries agroalimentaires en associant formation et travail dans l’entreprise.

• Une offre importante d’actions de formation continue (par exemple, CQP - Certificat de Qualification Profes-
sionnelle) ouverte aux salariés et aux demandeurs d’emploi.

www.alimetiers.com
(à partir du second semestre 2013)
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  Données économiques de l’étape 3 : Découvrir les métiers
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104, avenue de Canéjan - 33600 Pessac
Tél. : 05 57 81 45 65 

contact@aquitaine-cap-metiers.fr

www.aquitaine-cap-metiers.fr

Retrouvez l’ensemble 
de notre offre sur :
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* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.


