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2 466
actifs en emploi
soit 2,7% des actifs du bassin
de Chartres

Evolution
depuis
1999
-17,5%

Actifs de l’agriculture

-21,7%

1 765 Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs,
bûcherons

+1,7%

513 Maraîchers, jardiniers, viticulteurs

-18,7%

188 Techniciens et cadres de l’agriculture

nc

Marins, pêcheurs, aquaculteurs

GUIDE F
O
E

ORMATION

RIENTATION

MPLOI

Parole d’expert - Philippe Lirochon - Président de la
Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir
En Eure-et-Loir, l’agriculture est un contributeur
important pour l’économie du département. C’est vrai
aussi pour l’emploi si l’on considère les 7 900 emplois
directs attachés aux exploitations (chefs d’exploitation,
conjoints d’exploitants, salariés) et les emplois indirects
issus des secteurs amont et aval de l’exploitation (services,
organisations
professionnelles,
concessionnaires,
coopératives, négoce, agro-alimentaire).
Le secteur agricole a beaucoup évolué ces dernières
années : professionnalisation de l’agriculture,
intensification de la mécanisation, mais aussi baisse
du nombre et agrandissement des exploitations. La
pluriactivité se développe, même si la grande majorité des
agriculteurs exerce à temps plein. Le niveau de formation
des jeunes installés s’élève.
Dans ce contexte, le salariat agricole offre des possibilités
intéressantes d’emploi en CDI ou CDD, qualifiés ou moins
qualifiés pour les emplois saisonniers, particulièrement
pour les productions végétales (céréales, pommes de
terre…) qui représentent le secteur le plus recruteur
avec des besoins spécifiques pour des postes polyvalents
liés à la conduite et à l’entretien des machines et
équipements. On dénombre 1 230 salariés permanents
dans les exploitations d’Eure-et-Loir, des emplois non
délocalisables puisque l’agriculture est, par définition,
une activité attachée au terroir !

Des métiers exercés majoritairement au sein du
secteur d’activité « agriculture» (69,3%)
Notons également que 30,7% exercent au sein du secteur
tertiaire :
- 4,8% au sein des activités « commerce »
- 11,1% au sein des activités de «service»
- 9% au sein de l’administration

Publication Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’Agglomération Chartraine - 3 rue Charles Brune, B.P. 90085 - 28112 Lucé cedex

Répartition de la population active par sexe
80,8%

Hommes (-16,0% depuis 1999)

19,2%

Femmes (-23,5% depuis 1999)

Depuis 1999, les actifs ont nettement diminué sur le
territoire. On en dénombre 500 en moins. En revanche,
soulignons que même si l’emploi salarié et le nombre
d’agriculteurs diminuent, cela ne signifie pas que la part
du travail baisse, bien au contraire.

Indicateur de renouvellement de la population active
0,54
33,1%

actif de moins de 30 ans pour 1 actif de plus de
50 ans (0,39en 1999)
actifs de plus de 50 ans (34,6% en 1999)

Evolution du niveau de formation des actifs en emploi
1999
2007

34,0%

36,9%
34,5%
23,9%
17,8%

22,0%

Niveaux VI et V bis

Niveau V

Niveau IV

Baisse significative du nombre d’actifs mais hausse
de la part du travail

17,2%
13,7%

Niveaux III et plus

Des métiers masculins
80 ,8% des actifs sont des hommes soit 1 993 personnes.

Renouvellement de l’emploi
Si l’on compte aujourd’hui plus de jeunes qu’il y a 10 ans,
le domaine professionnel n’en possède pas moins une
pyramide des âges très déséquilibrée. Le taux d’actifs
âgés de plus de 50 ans est l’un des plus élevé du territoire.
Et la relève n’est pas assurée. Si cette constatation est
problématique pour les salariés, en revanche il faut
nuancer le propos concernant les agriculteurs exploitants.
Pour ces derniers la problématique de renouvellement
ne se pose pas de la même manière dans la mesure où il
est rare que des hectares de terre soient non exploitées.

Progression du
l’agriculture

niveau

de

formation

dans

Depuis 1999, le niveau de qualification des métiers de
l’agriculture s’est élevé. Aujourd’hui, 41,1% des actifs
possèdent au minimum un niveau IV contre 31,5% il y a
10 ans.

Les besoins de main d’oeuvre - source enquête BMO
L
L’enquête Besoin de Main d’Oeuvre souligne de nombreux besoins saisonniers dans l’agriculture.
Tous les ans, l’agriculture doit mettre en place des recrutements saisonniers. Les postes de salariés, ouvriers agricoles,
cueilleurs et conducteurs d’engins agricoles sont de fait sollicités en nombre important.
En 2012, l’enquête Besoin de Main d’Oeuvre (BMO) recense 835 projets de recrutement sur le bassin de Chartres. 82,5%
de ces projets sont saisonniers et 33,2% sont jugés comme difficiles à recruter par les employeurs.

Des difficultés de recrutement sur l’emploi permanent.
S’il existe des difficultés de recrutement évidentes sur l’emploi saisonnier, il est important de souligner que le coeur du
problème départemental et local se situe au niveau de l’emploi permanent. Il existe des besoins récurrents, certes moins
nombreux, mais qui sont difficilement comblés.
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Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons
Exploitant agricole
Procède à la culture en plein champ
(semis, traitements, récolte de céréales et
d’autres produits tels que pommes de terre,
betteraves, tabac, tournesol, colza) selon les
objectifs de production (quantité, qualité,
variétés) et les normes environnementales.
Gère son exploitation dans ses dimensions
administratives, comptables et humaines.
Éleveur
Effectue des opérations d’élevage (distribution
de nourriture, capture, ramassage, entretien des
locaux, ...) à des fins commerciales.

Bûcheron,
forestier

sylviculteur

et

agent

Procède à des abattages, élagages sur sites
forestiers, voies départementales, parcs et
jardins, ... Peut transporter les arbres abattus
hors des lieux de coupe et estimer les valeurs de
coupes.
Conducteur d’engins agricoles et forestiers
Réalise des travaux mécanisés agricoles,
sylvicoles ou forestiers (préparation des sols,
semis, abattage d’arbres, ...).

Niveau d’accès : Bac pro à bac+4 en production agricole, gestion agricole,
technologies végétales.
Cadres d’exercice : Exploitation agricole.
Code ROME associé : A1416

Niveau d’accès : CAP en productions animales et agricoles, agriculture et élevage
à bac+2 (BTSA) en gestion et conduite d’exploitation agricole ou en productions
animales.
Cadres d’exercice : Entreprise aquacole, ferme d’élevage, haras.
Codes ROME associés : A1403, A1407, A1408, A1409, A1410, A1411

Niveau d’accès : CAP à bac +2 (BTS agricole) en travaux forestiers et bûcheronnage,
gestion et conduite de travaux forestiers, gestion et protection de la nature.
Cadres d’exercice : Centre Régional de la Propriété Forestière, collectivité
territoriale, entreprise de travaux forestiers, exploitation forestière, Office
National des Forêts.
Codes ROME associés : A1201, A1204, A1205

Niveau d’accès : CAP à bac+2 (BTSA) en production agricole, agroéquipement,
travaux forestiers. Les permis C et EC peuvent être requis.
Cadres d’exercice : Entreprise de travaux agricoles, exploitation agricole, forestière,
viticole / vinicole, pépinière.
Code ROME associé : A1101
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Maraîchers, jardiniers, viticulteurs
Maraîcher, horticulteur
Réalise des opérations manuelles de mise en
culture, d’entretien et de récolte de fruits et
légumes ou végétaux (céréales, tabac, fleurs, ...).

Jardinier, paysagiste
Aménage et entretient des espaces verts (parcs,
jardins, terrains de sport...) et des décors
végétaux d’intérieur ou d’extérieur (bureaux,
commerces, halls d’accueil, murs végétaux...).
Peut concevoir les espaces à réaliser (esquisse,
croquis, ...) et coordonner la réalisation des
travaux.
Viticulteur, arboriculteur
Réalise les opérations culturales arboricoles
ou viticoles (préparation des sols, plantation,
taille,
ébourgeonnage,
application
de
produits phytosanitaires, récolte...). Peut
réaliser les opérations de transformation, de
conditionnement ou de commercialisation des
produits.

Niveau d’accès : CAPA à bac+2 (BTSA) en production agricole, horticole, viticole,
pépinière.
Cadres d’exercice : Exploitation agricole, horticole, entreprise de maraîchage,
pépinière, champignonnière.
Codes ROME associés : A1401, A1402, A1414

Niveau d’accès : CAPA à bac+2 (BTSA) en horticulture, travaux paysagers. La
maîtrise des outils DAO est requise pour les postes en conception.
Cadres d’exercice : Agence et syndic immobilier, bureau d’études et d’ingénierie,
collectivité territoriale, paysagiste, Infrastructure sportive.
Codes ROME associés : A1202, A1203, F1101

Niveau d’accès : CAPA à bac pro en conduite de production agricole, horticole. Un
BTS Viticulture-œnologie peut être demandé pour les fonctions d’encadrement en
viticulture.
Cadres d’exercice : Exploitation arboricole, viticole.
Code ROME associé : A1405

Marins, pêcheurs, aquaculteurs
Pêcheur, aquaculteur
Réalise les opérations d’élevage aquacole
(installation de naissain, suivi de la production,
récolte...), de production de sels, de pêche côtière
ou de pleine mer (capture et conditionnement
des prises, entretien et nettoyage du navire et
des équipements...). Peut commercialiser les
produits.

Marin
Surveille, manœuvre et entretient les
équipements de navires transportant des
personnes ou des marchandises au cours de
traversées maritimes.

Niveau d’accès : CAPA à bac pro matelot, machines marines, productions
aquacoles.
Cadres d’exercice : Entreprise artisanale, élevage de coquillages et crustacés,
entreprise salicole.
Codes ROME associés : A1404, A1406, A1415, A1417

Niveau d’accès : CAP/bac pro marin du commerce à Master 1 (Diplôme d’Etudes
Supérieures de la Marine Marchande – DESMM). La maîtrise de l’anglais est
requise.
Cadres d’exercice : Entreprise d’activités maritimes/portuaires, entreprise de
transport maritime.
Codes ROME associés : N3101, N3102, N3103
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Techniciens et cadres de l’agriculture
Technico-commercial
Réalise la promotion et la vente de produits de
l’agrofourniture (semences, engrais, produits
phytosanitaires) sur son secteur d’activité,
et assure un appui technique auprès des
professionnels de l’agriculture, de l’aquaculture,
de la sylviculture ou de l’élevage.

Conseiller contrôleur agricole
Réalise les opérations de contrôle ou de
diagnostic (surveillance, prélèvements, relevés
de mesures) sur les lieux de production
(élevages, abattoirs, ...) et de stockage (chambre
froide, silo, ...). Peut procéder à des contrôles de
conformité et verbaliser les contrevenants à la
réglementation.
Ingénieur agronome
Conduit des études ou des projets scientifiques
et technico-économiques (étude de filière,
aménagement et gestion de l’eau, mise en
valeur et conservation du patrimoine, ...) selon
les orientations institutionnelles et projets
d’aménagement du territoire, d’implantation
d’exploitations
et
la
réglementation
environnementale.

Niveau d’accès : Bac +2 (BTSA) à Bac+5 (Master, École de commerce, diplôme
d’ingénieur) en agriculture.
Cadres d’exercice : Bureau d’études et d’ingénierie, collectivité territoriale,
Office National des Forêts, organisme patronal/consulaire, coopérative agricole,
industrie phytosanitaire.
Code ROME associé : A1301

Niveau d’accès : Bac pro en Bio-industries de transformation à bac+2 (BTSA) en
industrie alimentaire.
Cadres d’exercice : Coopérative agricole, ferme d’élevage, organisme de contrôle
et de certification, organisme patronal/consulaire
Code ROME associé : A1302

Niveau d’accès : Bac +5 (Master, diplôme d’ingénieur) en agriculture, agronomie,
environnement, aménagement.
Cadres d’exercice : Bureau d’études et d’ingénierie, Office National des Forêts,
collectivité territoriale, établissement/organisme de recherche.
Code ROME associé : A1303

Pour aller plus loin
Sur les métiers de l’agriculture :
www.agrorientation.com/metiers.aspx
Sur le secteur agricole :
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-secteurs-professionnels-a-explorer/Agriculture-une-mutation-naturelle
Sur la filière agricole en région Centre :
www.centre.chambagri.fr
Pour visionner les réalisations du concours régional « Agriculteur graine d’avenir » :
www.jeunesocentre.fr/agriculteur-graine-d-avenir/les-laureats-du-concours-agriculteur-graine-d-avenir.html
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FORMATIONS

Formations sur le bassin chartrain

Contacts utiles

En formation scolaire

Antenne Scientifique Universitaire de Chartres (ASUC)
21 rue de Loigny la Bataille – 28000 CHARTRES
02 37 34 42 72 – www.univ-orleans.fr/sciences/chartres

Licence professionnelle Valorisation des Ressources Végétales
ASUC
BTSA Analyse et conduite de systèmes d’exploitation
(en alternance) - LEGTA*

LEGTA, CFPPA et CFAAD
La Saussaye – 28630 Sours
02 37 33 72 30 – www.legta.chartres.educagri.fr

Bac professionnel Conduite et gestion de l’exploitation agricole
LEGTA
Bac professionnel Aménagements paysagers (en alternance)
CFAAD
CAPA Travaux paysagers (en alternance) - CFAAD
En formation continue
Brevet professionnel Aménagements paysagers - niveau IV
CFPPA
Brevet professionnel Responsable d’exploitation agricole
niveau IV - CFPPA
CQP Salariés agricoles qualifiés en polyculture - niveau V - CFPPA

*peut être réalisé en alternance
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Formations sur le reste du département

Contacts utiles

En formation scolaire

Lycée horticole et paysager privé Notre-Dame des
Jardins
Château des Vaux – 28240 ST-MAURICE-ST-GERMAIN
02 37 53 70 70 – www.apprentis-auteuil.org

BTSA Gestion et maîtrise de l’eau (en alternance) - LEAP de
Nermont
BTSA Agronomie et production végétale (en alternance) - LEAP de
Nermont
BTS Analyse et conduite d’exploitation agricole (en alternance)
LEAP de Nermont, MFR de Beaumont les Autels
Bac professionnel Conduite et gestion de l’exploitation agricole
(en alternance) - LEAP de Nermont, MFR de Beaumont les Autels
Bac pro Aménagements paysagers - Lycée horticole et paysager
privé Notre-Dame des Jardins

Maison Familiale Rurale
7 rue du Général de Gaulle – 28480 BEAUMONT LES
AUTELS
02 37 29 40 48 – www.mfr.asso.fr
Lycée d’enseignement privé agricole (LEAP) de Nermont
2 rue de Nermont – 28200 CHÂTEAUDUN
02 37 44 66 60 – www.nermont.fr

Bac professionnel Nature - jardins- paysage - forêt - Lycée horticole
et paysager Notre-Dame des Jardins
CAPA Travaux paysagers - Lycée horticole et paysager privé NotreDame des Jardins
CAPA Productions horticoles spécialité productions florales et
légumières - Lycée horticole et paysager privé Notre-Dame des
Jardins

Quelques autres formations proposées en région Centre et à proximité de l’Eure-et-Loir…
Diplôme d’ingénieur de l’École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage à Blois – www.ensnp.fr
Master professionnel Qualité et environnement en productions animales – Université de Tours – www.sciences.univ-tours.fr
Licence professionnelle Gestion des risques adaptée aux entreprises agricoles et agroalimentaires - Antenne universitaire et LEGTA
de Bourges – www.univ-orleans.fr / www.bourges.educagri.fr
Licence professionnelle Développement local et conseil en élevage (en alternance) – Université de Tours –
www.sciences.univ-tours.fr
Licence professionnelle Développement et valorisation des produits de l’élevage - LEGTA Les Fondettes –
www.tours-fondettes.educagri.fr, Université de Tours – www.sciences.univ-tours.fr
Licence professionnelle Agrofournitures - Tecomah à Jouy en Josas - www.tecomah.fr
BTSA Technico-commercial - CFA du Loiret à Bellegarde (en alternance) – www.cfa-bellegarde.org, CFA de l’Indre à Châteauroux (en
alternance) – www.epl.chateauroux.educagri.fr
BTSA Gestion forestière – Lycée agricole Les Barres à Nogent-sur-Vernisson – www.lesbarres.fr
BTSA Aménagements paysagers - Lycée privé de la Mouillère – www.lamouillere.fr, CFA Agricole de l’Indre-et-Loire à Les Fondettes (en
alternance) – www.tours-fondettes.educagri.fr, CFA Agricole du Cher à Le Subdray (en alternance) – www.bourges.educagri.fr
BTSA Productions animales - LEGTA de Vendôme – www.legta41.educagri.fr, LEGTA Les Fondettes –
www.tours-fondettes.educagri.fr, LEAP de Saint-Cyran-du-Jambot – www.lapstcyran.org, CFA de l’Indre à Châteauroux (en alternance)
– www.epl.chateauroux.educagri.fr
BTSA Viticulture-œnologique – LEGTA Les Fondettes – www.tours-fondettes.educagri.fr
BTSA Productions horticoles – LEGTA Les Fondettes – www.tours-fondettes.educagri.fr
Bac professionnel Agro-équipements - LEGTA Le Chesnoy à Amilly – www.lechesnoy.fr, CFA du Loiret à Bellegarde (en alternance)
www.cfa-bellegarde.fr
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ENTREPRISES

Nombre de chefs d’exploitation et coexploitants, 2010 et pourcentage d’exploitations avec des salariés permanents

Exploitations avec
salarié permanent :
part dans
l’ensemble, 2010
20

Le territoire est émaillé de
nombreuses exploitations
et de «micro-structures»
employant entre 1 et 3
salariés permanents pour la
grande majorité.

Nombre de chefs
d’exploitation et
coexploitants, 2010
39
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Le secteur production est le 1er employeur agricole du département - source Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
Le secteur de la production agricole compte 1 268 «employeurs»
sur un total de 1 741 entreprises agricoles «employeurs». 1 068
agriculteurs employeurs soit 84% (de la production) produisent
en secteurs «grandes cultures» et polyculture-élevage.

Parmi les entreprises qui emploient dans les métiers de l’agriculture

JARDINERIES

ADMINISTRATIONS

Art et Verdure - Maintenon
Baobab - Lèves - www.baobab.tm.fr
Gamm’Vert - Chartres, Bailleau Armenonville, Bonneval, Châteauneuf
en Thymerais, La Loupe, Epernon, Brou - www.gammvert.fr
Jardiland - Barjouville - www.jardiland.com
Jardinéa - Champhol - www.jardinea.fr
Jardinerie du Bois Paris - Nogent Le Phaye www.jardinerieduboisparis.fr

ONF (Office National des Forêts)
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir - Chartres
Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt
(DDAF) - Chartres
MSA Beauce Coeur de Loire - Chartres - www.msa-beaucecoeurdeloire.fr

HORTICULTEURS
Espace Gazon - Dangeau - www.espacegazon.fr
Horti 28 - Courville sur Eure
Le Panier Fleuri - Amilly - www.le-panier-fleuri.fr
Les Serres du Breuil - Saint Piat
http://serres-du-breuil.pagesperso-orange.fr/
Les Serres du plateau - Gasville Oisème
www.les-serres-du-plateau.com

PEPINIERISTES ET MARAICHERS
DL Davodeau Ligonnière distributeur exclusif - Francourville
www.dalicom.com
Cueillette de Seresville - Mainvilliers - www.cueillettedeseresville.fr
La Ferme du Verger - Amilly - www.fermeduverger.com

SCIERIES
Scierie Caisserie de la Billette - Fontaine Simon
Scierie Navet - Frétigny
Scierie De La Voise - Gallardon - www.magnani-bois.fr
Forestière du Thymerais - Châteauneuf en Thymerais www.forestiere-du-thymerais.fr

PRODUCTION DE GRAINES, DE SEMENCES
Caussade - Réclainville - www.caussade-semences.fr
Limagrain Verneuil Holding - Chartrainvilliers
www.limagrain-europe.com
Monsanto - Toury
KWS - Champhol - www.kws.fr
RAGT - Allonnes - www.ragt.fr

TRAVAUX AGRICOLES
Casserie De La Vallée - Sours
Groupement d’Employeurs Sans Pierre - Mondonville Saint
Jean
La Dimancheville - Le Puiset - www.ladimancheville.com
Parmentine - Voves - www.parmentine.fr
Pom’alliance - Le Puiset - www.pom-alliance.fr
Solcereal - Marcheville
Société Travaux Agricoles Cinq Ormes (STACO) - Houville la
Branche
Terre de France Beauce - Boisville La Saint Père

COOPERATIVES - NEGOCIANTS
Agralys Thoreau - Bonneval - www.axereal.com
Société Coopérative Agricole d’Eure et Loir (SCAEL) - Chartres www.groupe-scael.com
Coopérative Agricole Beauce et Perche (CABEP) - Toury
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La majorité des emplois de l’agriculture sont des emplois indépendants
d’exploitants agricoles. Il existe néanmoins de nombreux postes
d’employés permanents à pourvoir, notamment au sein des
exploitations de Grandes Cultures. Celles-ci se situent principalement
dans un rayon de 20km autour de Voves.
Pour répondre à ces besoins en recrutement, les ASAVPA, Associations
de salariés agricoles, avec le soutien des Chambres d’agriculture et
la région Centre, ont créé une bourse d’emplois agricoles nommée
ACCES.

Témoignage - Fabien Cholin, 28 ans, salarié agricole Chez
Christophe Barbé à Boissy en Drouais
Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
Après un bac technologique STAE, j’ai effectué un BTS
technologie végétale en alternance chez un agriculteur. J’y ai
ensuite été recruté en CDI en tant que salarié agricole. Cela fait
9 ans que j’occupe maintenant ce poste.
Pouvez-vous nous décrire votre métier au quotidien ?
C’est un métier très diversifié où les tâches varient en fonction
de la saison et surtout de la météo dont nous sommes très
dépendants.
Cela va de la préparation des sols, à l’application des
traitements en passant par la conduite d’engins et l’entretien
du matériel.
Quelles sont d’après vous les qualités nécessaires pour
exercer ce métier ?
Il faut avant tout être passionné car c’est un métier très
prenant où on ne compte pas ses heures notamment durant la
moisson où il arrive de terminer tard dans la nuit.
Il faut également être polyvalent et manuel, avoir quelques
aptitudes techniques pour réaliser des travaux courants de
mécanique, soudure etc .
Je dirais aussi qu’il faut savoir gérer son temps et être
autonome car on travaille seul la plupart du temps.

Ils recrutent régulièrement…
Des salariés agricoles
Les missions
Les missions les plus courantes sont : la conduite de tracteur,
l’entretien et le réglage des matériels agricoles, l’aide à
l’irrigation, le déchaumage, le labour, la préparation des sols
pour les semis.
Le profil
Idéalement issu d’une formation agricole, l’employé agricole
doit impérativement posséder le permis B. Le métier
d’employé agricole est un métier où il faut être polyvalent et
savoir s’adapter notamment aux évolutions technologiques.
Les conditions
Les horaires de travail sont variables et suivent les saisons ainsi
que les conditions climatiques.
Le salarié agricole a souvent la possibilité d’être nourri et logé
sur l’exploitation.
Pour accéder au métier
Afin de satisfaire les besoins en main-d’œuvre qualifiée dans
les exploitations et entreprises de travaux agricoles d’Eure et
Loir, la délégation régionale Centre du FAFSEA et la Chambre
d’agriculture 28 ont créé un CQP Salarié agricole qualifié en
polyculture, une qualification reconnue par la Commission
paritaire nationale de l’emploi (CPNE) en Agriculture.
Basé sur l’alternance, le CQP comprend 700 heures de formation
en centre réparties sur un an. Il est ouvert aux jeunes et aux
adultes dans le cadre du contrat de professionnalisation, aux
salariés dans le cadre du plan de formation, du Congé Individuel
de Formation (CIF), de la période de professionnalisation et du
Droit Individuel de Formation (DIF), ainsi qu’aux demandeurs
d’emploi.
Cette formation se déroule au CFPPA de la Sausssaye à Sours
cfppa.chartres@educagri.fr
Pour postuler
www.asavpa-28.fr
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