
S’informer sur
le secteur de l’agroalimentaire

Des sites internet sur le secteur 
de l’agroalimentaire

Association nationale des industries alimentaires (ANIA)
www.ania.net 
Association qui rassembles fédérations sectorielles et associations na-
tionales.
Site d’information sur les chiffres clés et l’actualité du secteur.

Alim’Agri
Du ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
http://agriculture.gouv.fr 
Site d’information institutionnel sur la filière (sécurité alimentaire, san-
té…) et avec une entrée « Enseignement et recherche ».

SimfeaWeb
https://simfeaweb.aquitaine-cap-metiers.fr 
Outil statistique sur les secteurs, les métiers et l’emploi en 
Aquitaine.

Transformation



Connaître les métiers, les formations

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
http://draaf.aquitaine-limousin-poitou-charentes.agriculture.
gouv.fr 
Le Ministère en région - Site d’information régional avec des élé-
ments sectoriels (présentation de la filière, contrats de filières, 
bourse de stages en entreprises agro-alimentaires) et une entrée 
« Enseignement et formation » (enseignement technique et supérieur, 
examens et certifications, formation continue et apprentissage).

Alim’Agri
http://agriculture.gouv.fr 
Du ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Site d’information institutionnel avec une entrée « Enseignement et 
recherche » : métiers et formations ; enseignement technique et su-
périeur ; recherche, développement et innovation ; paroles de jeunes 
mais aussi de pros.
 
Association régionale pour le développement des industries 
alimentaires (ARDIA)
www.ardia-aquitaine.com 
Offre de formation, annuaires des entreprises.
   
Les alimétiers, l’alimentaire : une découverte, une formation, un 
emploi !
http://alimetiers.com 
Services proposés : Découvrir le secteur et ses métiers, Se former (Di-
plômes, titres et certificats professionnels ; l’alternance ; les CQP), Tra-
vailler (trouver un emploi, un stage…).

Vidéothèque métiers agroalimentaires
www.aquitaine-cap-metiers.fr/web/guest/agroalimentaire 
Retrouvez des vidéos et témoignages de professionnels du secteur.

http://draaf.aquitaine-limousin-poitou-charentes.agriculture.gouv.fr/
http://draaf.aquitaine-limousin-poitou-charentes.agriculture.gouv.fr/


Rechercher une formation initiale
www.onisep.fr
Recherche de formation par niveau, domaine, ré-
gion et zone géographique. 

Rechercher une formation continue
www.aquitaine-cap-metiers.fr  
Sélection par public, domaine d’activité, zone géographique, métier 
et diplôme.

Job-agroalimentaire
www.jobagroalimentaire.com
Créé par l’Apecita
Site internet dédié à l’emploi dans le secteur agroa-
limentaire
2 entrées sont possibles selon son profil : candidat 
ou recruteur. La personne qui recherche un emploi 
peut consulter les offres d’emploi, déposer son CV et 
gérer ses candidatures dans son espace personnel. 
L’employeur, quant à lui, peut publier son annonce 
et consulter les CV. Actuellement 285 offres sont en 
ligne.



Se documenter dans les Espaces métiers Aquitaine
http://espaces-metiers-aquitaine.fr

Des ouvrages à consulter sur place :

Cap sur les métiers et l’emploi : les métiers agroalimentaires en 
Aquitaine.

Cap sur les métiers et l’emploi : L’emploi industriel en Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes.

Guide des Ressources Emploi 2016.

Ces secteurs qui recrutent – Guide 2016.

Parcours Onisep n°128 : les métiers de l’Agroalimentaire.

Vous trouverez à votre disposition d’autres documents complémen-
taires dans les espaces métiers.

Centre régional Vincent Merle
Aquitaine Cap Métiers
102 avenue de canéjan - Pessac
www.aquitaine-cap-metiers.fr
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