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ANIMATRICE   SUR   DES   AIRES
D’ALIMENTATION   DE   CAPTAGE   :
UNE   MISSION   D’INTÉRÊT   GÉNÉRAL
L'activité agricole d'aujourd'hui est moins le fait d'un agriculteur réalisant l'ensemble des tâches sur son exploitation,
que d'un système complexe d'activités et de fonctions accomplies aussi bien par l'exploitant que par des tiers, salariés
ou prestataires. Cette mutation révèle les transformations profondes de l'organisation du travail en agriculture
et témoigne de la capacité d’adaptation du secteur.

Le cinquième volet de notre série sur les métiers de l’agriculture est consacré aux animateurs
sur des aires d’alimentation de captage.
Votre Agglo a rencontré Audrey Bouvier, animatrice à la Chambre d’agriculture.
Votre Agglo : Quel est votre parcours ?
Audrey Bouvier : J’ai toujours été très intéressée par les sciences
du vivant. Après un BAC Scientifique, j’ai intégré une classe prépa aux
grandes écoles en Biologie Chimie Physique et Science de la Terre. J’ai
ensuite intégré l’Ecole d’ingénieur agronome de Bordeaux. La formation
se déroule en 3 ans. Au bout de 2 ans, où j’ai découvert la gestion de
l’eau à travers certains modules, je me suis spécialisée au sein de l’Ecole
nationale du génie de l’eau et de l’environnement à Strasbourg pendant
6 mois. Après un stage de 6 mois de fin d’études et avoir validé mon
diplôme, j’ai obtenu mon premier emploi à la Chambre d’agriculture. J’occupe toujours ce poste actuellement.
VA : En quoi consiste votre travail ?
AB : J’anime une démarche de protection de l’eau potable sur des territoires où il existe des problématiques de pollutions liées aux nitrates.
Le premier niveau d’intervention consiste à sensibiliser sur la protection
de l’eau. Tout le monde est concerné. Le monde agricole, les coopératives, les communes, mais aussi les riverains. Ce sont des enjeux de san-
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té publique. Le second niveau d’intervention est de mettre en œuvre des
séries d’actions avec le concours des agriculteurs du territoire, premiers
concernés par ces démarches de protection. Parmi les actions, je peux
citer l’accompagnement aux changements de pratiques agricoles, des
animations collectives ou des suivis de parcelles. Ce métier nécessite
d’interagir avec de multiples acteurs.

LA FILIÈRE AGRICOLE : UN MÉTIER, DES BESOINS

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
EN QUELQUES MOTS
• Elle accompagne l’agriculture dans ses transitions
économiques, sociétales, environnementales
et climatiques :
- en soutenant l’installation et la transmission
pour maintenir le nombre d’actifs agricoles ;
- en apportant, aux agriculteurs, des solutions toujours
plus performantes et globales ;
- en développant, ensemble, les compétences
des agriculteurs et des conseillers ;
- en faisant profiter les exploitations agricoles
de l’innovation, en particulier technologique ;
- en facilitant l’accès à l’information réglementaire.
• Elle créé de la valeur dans les territoires
pour en faire profiter le plus grand nombre :
- en animant et coordonnant des filières ;
- en participant à la création et au développement
des circuits courts et de l’agrotourisme ;
- en accompagnant l’agriculture biologique ;
- en étant promoteur et acteur de projets de territoire.
• Elle créé du lien entre agriculture et société :
- en développant des occasions de rencontres ;
- en valorisant les bénéfices apportés
par les agriculteurs au territoire ;
- en travaillant à l’orientation des politiques publiques.

VA : Quelles compétences requiert ce métier ?
AB : Au niveau des compétences techniques, de solides connaissances
agronomiques, du milieu agricole et des notions en contamination des
eaux sont nécessaires. Il est indispensable de maîtriser la conduite de
réunion. Concernant le savoir-être, les compétences requises sont multiples : sens pédagogique, concertation, capacité d’écoute, dynamisme,
contact, aisance relationnelle, persévérance, autonomie ou polyvalence.
Il faut également avoir le goût du travail de terrain. Ce travail requiert
aussi de la mobilité. Je fais partie d’une équipe de 9 personnes. A la
Chambre d’agriculture, nous intervenons sur tout le département eurélien, ce qui représente 11 aires d’alimentation de captage. Mon secteur
d’intervention est Châteaudun où il y en a deux.
VA : Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
AB : C’est un métier qui a du sens. Il est d’intérêt général. Il est lié à
la santé, à l’environnement. De plus, les missions sont diversifiées et
comportent des challenges permanents comme l’accompagnement des
agriculteurs dans le changement.
VA : De manière plus globale, que diriez-vous au public pour lui
donner envie d’intégrer le monde agricole ?
AB : D’abord, le monde agricole est très diversifié : élevage, grande
culture, viticulture, etc. Ensuite, les métiers sont multiples et en
constante évolution. Ça bouge. Enfin, les progrès dans ce secteur sont
continus.

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
EN QUELQUES CHIFFRES
- 69 salariés
- 80% de bac+5 et cadres
- 73% de femmes

www.eure-et-loir.chambagri.fr
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AU CŒUR DE L’ORIENTATION
ET DE LA DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS DU TERRITOIRE

C

En cette période délicate
pour nos jeunes en
quête de sens, et nos
entreprises à la recherche
de compétences, il est
plus que jamais essentiel
pour un territoire de
mettre en relation
ces deux publics.

'

est ainsi par le biais de sa
Maison des Entreprises et de
l’Emploi (M2E) que Chartres
métropole œuvre quotidiennement
à améliorer ces relations et rendre visibles les métiers locaux. La M2E propose des outils, une plateforme et des
actions innovantes permettant de faire
le lien entre l’enseignement et l’activité
économique du territoire.

Attractivité et
découverte des métiers
Notre territoire regorge d’activités économiques dynamiques et variées et
de métiers très diversifiés. Il est parfois compliqué pour les publics de les
identifier et de les connaître tous.
La M2E s’emploie donc à les informer
par le biais de sa plateforme www.
mee-chartres.fr et via la création de
nouveaux formats de découverte immersifs et ludiques.

Des rendez-vous
à ne pas manquer
• Les 4 & 5 juin, place des épars (sous
réserve des conditions sanitaires).
« Au Carrefour des Métiers de l’Orientation » : immersion dans les métiers des
services à la personne – Escape Game,
Roue de la compétence, Klub extraordinaire, etc.

•
Les 24 & 25 septembre, place des
épars.
« Au Carrefour des Métiers de l’Orientation » : immersion dans les métiers
de l’agriculture – Forêt de silhouettes,
fresque luminescente, Klub extraordinaire, etc.
• Le 26 novembre à Chartrexpo
Le « Cosmetic Expérience Tour » : ateliers de découverte de la filière cosmétique et de ses métiers, rencontre avec
des entreprises, etc.

Des outils accessibles
quand vous voulez
• Le guide « Orientation Formation
Emploi » : www.mee-chartres.fr
• La plateforme « Explorjob » :
www.explorjob.com/chartres
• Les « Parcours métiers » :
www.preparonslavenir.fr

Mickaël Tachat, président de la Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’agglomération
Chartraine, Pauline Bruère, assistante, et Sébastien Odon, chargé de mission.
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Zoom
ExplorJob : la plateforme qui permet à des « explorateurs » d’échanger avec des professionnels
La Covid-19 contraint à se repenser. Le 8 février, la M2E s’est associée
à la start‑up grenobloise ExplorJob pour proposer une offre durable
entre l’entreprise et les candidats dits « explorateurs ».
La plateforme ExplorJob met en relation un professionnel qui souhaite
partager son expérience et son parcours avec les explorateurs, désireux
de découvrir des métiers sur le bassin chartrain.
Entièrement gratuit pour les utilisateurs, ExplorJob s’inscrit comme une action
concrète de partage et de solidarité.
Pour l’heure, l’outil s'adresse aux professionnels (chefs d’entreprises, cadres,
salariés, artisans…) et lorsque les secteurs d’activités seront suffisamment
nombreux et diversifiés, il s’ouvrira aux explorateurs (scolaires, étudiants,
personnes en recherche d’emploi, adultes en reconversion professionnelle…).
« Nous recherchons des professionnels inspirants, qui souhaitent prendre part
à cette démarche. La plateforme est ouverte à tous les métiers », explique
Laëtitia Tremblin, chargée de mission Emploi à la M2E de Chartres.
L’outil permettra de confirmer ou d’infirmer ses choix d’orientation et entend
bien lever les freins, casser les idées reçues et donner de l’attractivité
à l’ensemble des métiers.

Salariés, chefs d’entreprises, artisans ... Inscrivez-vous sur www.explorjob.com/chartres

« DÉVELOPPER ET MAINTENIR
LES COMPÉTENCES SUR LE TERRITOIRE »
Par Mickaël Tachat, président de la Maison
des Entreprises et de l’Emploi
de l’Agglomération Chartraine.
« L’offre de formation sur notre territoire est complète.
Elle permet à nos jeunes d’effectuer leur parcours
scolaire localement. C’est un fait. Cependant, si
nous ne valorisons pas l’activité économique de nos
entreprises, et à travers elles la richesse des métiers
dont regorge notre territoire, nous ne pourrons pas
compléter ce parcours scolaire local par un parcours
professionnel local.
C’est notre volonté à Chartres métropole, et c’est ce
que nous nous employons à faire jour après jour avec
les équipes de la Maison des Entreprises et de l’Emploi.
Cela implique de développer et de maintenir les
compétences localement.
Il nous faut créer un cercle vertueux, une sorte
de circuit court à l’instar du modèle agricole, pour
que nos jeunes et nos entreprises se cherchent et
se trouvent rapidement. Et quoi de mieux que d’innover
et de créer des espaces de rencontres ludiques,
immersifs ponctuels pour découvrir les métiers
et des espaces permanents d’interactions entre
les jeunes et les salariés de nos entreprises.
Nous créons du lien et des rencontres. »

DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE
DE L’ORIENTATION

« HACK TON ORIENTATION »
Dans un contexte d’orientation
mouvant et de plus en plus stratégique, la M2E a créé avec ses
homologues de Dreux et Châteaudun/Nogent-le-Rotrou un
projet qui s’intitule « Hack Ton Orientation ».
Elle traduit la volonté de se réinventer, d’innover, de travailler
la question de l’orientation autrement pour proposer au public
des outils facilitant l’orientation.
Après une enquête sur l’orientation, suivie de rencontres à
travers tout le territoire pour récolter la parole des usagers
et réfléchir avec eux sur les axes d’amélioration, l’action se
poursuivera avec un « Hackathon de l’orientation », en octobre prochain.
Pendant 2 jours, des équipes multifacettes associant des
professionnels de l’orientation, de l’éducation, des développeurs, des designers, des entreprises, le grand public
travailleront autour de 6 défis pour construire de nouveaux
outils et solutions d'orientation.
Pour en savoir plus :
www.hacktonorientation.fr/hackathon
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EXPÉRIMENTATEUR ET ASSISTANT DE SÉLECTION
CRÉATEURS DE VARIÉTÉS
L'activité agricole d'aujourd'hui est moins le fait d'un agriculteur réalisant l'ensemble des tâches sur son exploitation,
que d'un système complexe d'activités et de fonctions accomplies aussi bien par l'exploitant que par des tiers, salariés
ou prestataires. Cette mutation révèle les transformations profondes de l'organisation du travail en agriculture
et témoigne de la capacité d’adaptation du secteur.

Le sixième volet de notre série sur les métiers de l’agriculture est consacré aux expérimentateurs
et assistants sélectionneurs.
Votre Agglo est allé chez Florimond Desprez, semencier à Houville-la-Branche, et a rencontré
Alexandra Le Roy, expérimentatrice, et Arnaud Le Mener, assistant de sélection.
Votre Agglo : En quoi consiste les métiers d’expérimentatrice et
d’assistant sélectionneur ?
Arnaud Le Mener : Ce sont les mêmes métiers. La différence entre un
expérimentateur et un assistant sélectionneur réside essentiellement
dans le statut. C’est une évolution professionnelle.
Alexandra Le Roy : Nous créons des variétés pour répondre aux agriculteurs, aux industriels et in fine aux consommateurs. L’objectif est que
ces nouvelles variétés soient plus tolérantes aux maladies, aux intempéries, pour gagner en qualité et en productivité. L’aspect environnemental
est important, l’idée étant d’éviter, par exemple, de traiter les champs.
VA : Comment crée-t-on des variétés ?
ALM : De l’expérimentation au suivi de parcelle, il y a différentes étapes à
respecter qui s’apparentent à un cycle : tout d’abord, nous semons. Après
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Alexandra Le Roy.

vient le suivi, qui consiste à observer les plantes et à apprécier le niveau
des maladies, la hauteur, la précocité, etc. Puis, il y a la récolte, de fin
juin à fin juillet. Ensuite, nous analysons les résultats technologiquement
et en laboratoire. Enfin, nous préparons les semis, c’est-à-dire que nous
gardons les meilleures semences pour les ressemer l’année suivante et
ainsi recommencer un nouveau cycle.
ALR : Il faut compter entre 7 et 10 ans pour créer une nouvelle variété.
VA : Comment en êtes-vous arrivés à exercer ses métiers ? Quels
parcours avez-vous suivis ?
ALR : J’ai un DUT Génie biologique option agronomie. A l’issue du DUT,
j’ai été embauchée par Florimond. J’ai toujours voulu exercer un métier
avec une dominante terrain. Ici, on est à 95% dehors, sur le terrain.
ALM : Je suis dans l’entreprise depuis 20 ans. J’ai un BTS agricole, que

Arnaud Le Mener.

LA FILIÈRE AGRICOLE : UN MÉTIER, DES BESOINS

j’ai obtenu en Bretagne et qui n’a, pour ainsi dire, rien à voir avec le métier
d’assistant sélectionneur. A l’époque, je suis rentré en tant que saisonnier. Après une année en CDD, j’ai été embauché en CDI.
VA : Quelles sont les compétences requises pour exercer votre
métier ?
ALM : Il est nécessaire d’être rigoureux, autonome, patient, polyvalent. Nous sommes amenés à conduire des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, nous encadrons les saisonniers… Nous sommes une
petite structure, l’entraide est également importante. Ne pas oublier que
nous travaillons dehors. Cela demande d’être flexible et disponible en
fonction des aléas climatiques.
ALR : Concernant la technique, il faut des connaissances en agronomie,
en végétal et en génétique. Le niveau BAC+2 est la base de notre métier.
Il faut savoir également qu’au-dessus, il y a le métier de sélectionneur
pour lequel un BAC+5 de niveau ingénieur est nécessaire.

VA : Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
ALM : La diversité du poste, le fait de travailler avec du vivant, au contact
de la nature, en plein air.
ALR : Travailler dehors est agréable. C’est un luxe comparé aux personnes qui sont enfermées dans les bureaux. Il y a également un sentiment de fierté de travailler pour l’avenir et pour les consommateurs.

FLORIMOND-DESPREZ PAR THIERRY BEBIN,
RESPONSABLE DE STATION

« Le groupe Florimond-Desprez a été créé en 1830 par
Jean-Baptiste Auguste Desprez. Il s’agit d’une entreprise
familiale dont le siège se situe à Capelle-en-Pévèle (Nord)
et qui compte aujourd’hui près de 1100 collaborateurs
en France et à l’étranger.
Nos métiers sont de proposer de nouvelles variétés
sur différentes espèces et de produire des semences
répondant aux attentes du secteur des grandes cultures.
Parmi les espèces que nous travaillons, il y a les céréales
(blé, orge, triticale) et les protéagineux, la betterave sucrière,
la chicorée et la pomme de terre.
A Houville-la-Branche, station qui a été construite en 2002,
nous traitons la partie céréale : blé tendre, blé dur, triticale,
orge et pois d’hiver. Ces travaux sont réalisés par nos
techniciens, sélectionneurs et assistants de sélection. »

FLORIMOND-DESPREZ RECRUTE
CDI – Expérimentateur en sélection céréales (H/F)
contact : auriane.fourrier@florimond-desprez.fr
CDD – Saisonnier agricole (H/F)
Contact : thierry.bebin@florimond-desprez.fr
mars 2021 VOTREAGGLO # 99
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APPRENDRE À SE CONNAÎTRE
POUR BIEN CHOISIR SON ORIENTATION
Créé sous l’impulsion de la région Centre-Val de Loire, le Klub extraordinaire est un parcours
immersif et interactif. L’objectif : découvrir ses capacités et envisager son avenir professionnel
grâce à un dispositif ludique.

L

e Klub extraordinaire prend
forme à l’intérieur d’un conteneur maritime, transformé par la
société normande Neodigital en un lieu
insolite invitant ses visiteurs à se questionner, à se dévoiler, à révéler leurs
talents.
Présent du 9 au 11 mars dernier à la Cité
de l’Innovation de Chartres métropole
au Coudray pendant sa tournée à travers la région, le Klub extraordinaire a
reçu différents publics : scolaires, demandeurs d’emploi, salariés en reconversion.
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UNE EXPÉRIENCE LUDIQUE
Exemple, pour ce groupe d’élèves en
première « Métiers de l’accueil » au
lycée Elsa Triolet à Lucé. Le voyage
s’effectue avec Marine, la guide et
« gardienne de l’énergie ». La première
étape est « la découverte de soi » :
elle se déroule face des tableaux interactifs, composés de personnages
animés. Chacun sélectionne, parmi les
« forces intelligentes », celles qui lui
correspondent (émotionnelle, musico-rythmique, linguistique, visio-spa-

tiale, corporelle, logico-mathématique, naturaliste…).
En activant une « intelligence artificielle », les lycéens découvrent des
caractéristiques liées à leur personnalité afin de prendre conscience de leurs
talents et de leurs aptitudes. En fin de
parcours, ils réalisent un jeu-test sur un
grand écran numérique où, au travers
d’exercices ludiques, ils trouvent leur intelligence dominante. « J’ai pu en savoir
plus sur mes capacités, c’est une expérience captivante qui peut me donner des
pistes pour la suite », a apprécié Maéline.

Didier Garnier, vice-président de Chartres métropole
(à droite) a accueilli le président de la Région,
François Bonneau (à gauche).

LA MAISON
DES ENTREPRISES ET
DE L’EMPLOI MOBILISÉE
Au cours de cette visite dédiée à
l’orientation, la Maison des Entreprises
et de l’Emploi (M2E) de l’agglomération chartraine, conjointement avec
celle de Dreux et la Mission locale de
Châteaudun, invite les élèves à exprimer leur point de vue devant une caméra. Ce stand vidéo est un des défis
du « Hackathon » du projet « Hack
ton orientation » (voir encadré). Puis,
ils échangent avec des acteurs de
l’emploi du Service Public Régional
de l’Orientation (SPRO) pour évoquer
leurs projets d’avenir.
Le Klub extraordinaire reviendra à
Chartres en juin et septembre prochains (voir encadré).

Hack Ton Orientation
La M2E a créé avec ses homologues de
Dreux et Châteaudun/Nogent-le-Rotrou
le projet « Hack Ton Orientation » dans le
but de réinventer et d’innover la question
de l’orientation. Enquêtes et rencontres
à travers le territoire vont permettre de
réfléchir à des axes d’amélioration jusqu’au
« Hackathon de l’orientation » les 7 et 8
octobre prochain. Au programme : 6 défis
pour créer une émulation entre les acteurs
de l’orientation, le public et les entreprises.
Renseignements :
www.hacktonorientation.fr/hackathon

Les rendez-vous à ne pas manquer
Le Klub extraordinaire reviendra à Chartres en 2021 lors
d’événements organisés par la M2E, sous réserve des conditions
sanitaires :
• les 4 et 5 juin, place des Épars : « Au Carrefour des Métiers
de l’Orientation » : immersion dans les métiers des services
à la personne (Klub extraordinaire, Escape Game, Roue de
la compétence, etc.).
• les 24 et 25 septembre, place des Épars : « Au Carrefour des Métiers
de l’Orientation » : immersion dans les métiers de l’agriculture (Klub
extraordinaire, Forêt de silhouettes, fresque luminescente, etc.).
Plus d’infos : Maison des Entreprises et de l’Emploi de
l’Agglomération chartraine – 3, rue de l’Etroit Degré, 28000 Chartres
mee-chartres.fr - Facebook : MEE Chartres - 02 37 91 43 80
leklubextraordinaire.fr
avril 2021 VOTREAGGLO # 100
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LE RESPONSABLE DE SILO VEILLE AU GRAIN
L'activité agricole d'aujourd'hui est moins le fait d'un agriculteur réalisant l'ensemble des tâches sur son exploitation,
que d'un système complexe d'activités et de fonctions accomplies aussi bien par l'exploitant que par des tiers, salariés
ou prestataires. Cette mutation révèle les transformations profondes de l'organisation du travail en agriculture
et témoigne de la capacité d’adaptation du secteur.

Pour ce septième volet de notre série sur les métiers de l’agriculture, Votre Agglo est allé au silo SCAEL
d’Houville-la-Branche à la rencontre de Christophe Pouvesle, responsable de site.
Votre Agglo : Pouvez-vous nous décrire le métier d’agent de silo ?
Christophe Pouvesle : Les tâches qui rythment le travail d’un agent de
silo sont liées aux périodes de moisson, qui durent approximativement
de fin juin à mi-août. Pendant cette période, nous réceptionnons les récoltes agricoles dans différentes cellules : blé, orge, colza, petits pois,
blé dur… Avec un contrôle de la qualité (échantillonnage et analyse). Ces
récoltes arrivent « chaudes » (entre 35 et 45°). Il faut les refroidir pour
les conserver dans de bonnes conditions. Mon silo est composé de plusieurs cellules d’une capacité de 600 à 4000 tonnes.
A partir de septembre, nous préparons les expéditions selon les caractéristiques des contrats. Il s’agit d’une étape délicate, car nous devons
assembler les différents lots en fonction de la demande des acheteurs.
Il faut savoir que chaque marchandise est pesée, tracée et que toutes
les cellules sont équipées de sondes thermométriques pour s’assurer
de la bonne conservation des céréales. Viennent s’ajouter à ces périodes toutes les tâches liées à l’approvisionnement des agriculteurs
(semences, engrais et produits de protection des plantes) ainsi que le
nettoyage et l’entretien du silo.

VA : Quel est votre rôle en tant que manager ?
CP : Je coordonne et planifie l’activité du dépôt avec nos services exécution et approvisionnement. J’anime également une équipe permanente
d’agents de silo et de saisonniers en répartissant les différentes missions du silo tout au long de l’année.
VA : Comment devient-on responsable de silo ? Quel parcours
avez-vous suivi ?
CP : J’ai obtenu un Brevet de Technicien agricole option polyculture
élevage, puis un BTS agricole option analyse et conduite des systèmes
d’exploitation. Si mes diplômes sont issus du secteur agricole, pour
autant ces formations ne correspondaient pas directement au métier.
D’ailleurs, il n’existe pas de diplôme qui prépare à ces métiers. Ils sont
ouverts à toutes et tous. Moi, je viens du monde agricole. Mes parents
étaient agriculteurs. J’ai toujours eu la passion de ce secteur. J’ai intégré le silo d’Auneau en tant que magasinier où j’ai travaillé jusqu’en 2001.
Puis, à Houville, je suis devenu responsable de site.
VA : Quelles sont les compétences requises pour devenir un agent

de silo ?
CP : Il faut être rigoureux, autonome, sociable. Il y a un service client et
donc le relationnel est important. Les compétences administratives ne
sont pas à négliger. Il faut être hyper à l’aise avec l’outil informatique
pour la traçabilité, les flux entrants et sortants. Il y a également une
maintenance de 1 er niveau à réaliser. Concernant le poste de manager,
il est évidemment nécessaire de savoir gérer une équipe.
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LA SCAEL EN QUELQUES CHIFFRES
Située au cœur du Bassin parisien dans la plaine de la
Beauce, la Coopérative SCAEL est aujourd’hui l’une des
premières coopératives céréalières françaises. Le Groupe
s’organise autour de cinq pôles d’activités : Pôle agricole,
Pôle négoce export, Pôle laboratoires et services, Pôle
distribution grand public, Pôle innovation & développement.
VA : Combien de temps faut-il pour devenir un bon agent de silo ?
CP : L’expérience est un facteur très important. Pour être opérationnel,
un jeune devra faire une année complète pour voir les différentes périodes de l’année. Il deviendra complètement autonome et expert au bout
de 3 ans. L’entreprise accompagne et forme ses agents de silo dans le
cadre de son plan de formation. Tous les deux ans, 3 à 4 agents ont la
possibilité d’intégrer un parcours qualifiant en parallèle de leur activité
professionnelle afin de valider un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) d’agent de silo. Ces actions de formation sont bien entendues
prises en charge par la SCAEL.

La SCAEL c’est :
- 400 collaborateurs
- 1 800 adhérents

- CA : 1,19 milliards
- 13 filiales

LA SCAEL RECRUTE :
- Agents de collecte et d’approvisionnement
- Agents de collecte pour la moisson 2021.
Une trentaine de postes sont encore à pourvoir.
- Conseiller commercial et technique
- Chauffeur/ouvrier agricole
- Technicien production de semence

VA : Ce métier offre-t-il des possibilités d’évolution ?
CP : Oui, un agent de silo peut à la fois passer d’un silo à un autre, devenir agent de silo conseil puis responsable de silo. Il existe également
des possibilités de passerelle avec le métier de conseiller commercial
et technique. Mais, avant même de parler des possibilités d’évolution, je
souhaite insister sur le fait qu’à l’entrée, les postes sont ouverts à tous.
Il y a de la place pour tout le monde, à condition d’être rigoureux, volontaire et curieux.

CONTACT :
Virginie MEBARKI – Responsable recrutement
v.mebarki@groupe-scael.com
Site carrière :
https://carriere.groupe-scael.com/fr/annonces
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4 et 5 juin

#NOUS SOMMES L’AIDE À LA PERSONNE
Vendredi 4 et samedi 5 juin*, venez jouer et vivre les métiers d’aide
à la personne et découvrez la richesse de ces emplois ouverts à tous.
Rendez-vous sur la place des Épars, à Chartres.
Pendant ces deux jours, les acteurs de l’emploi, de la formation, de
l’orientation, les entreprises des services à la personne et leurs salariés
vous accueilleront pour vous faire partager la passion de leurs métiers.
De l’agent à domicile à l’auxiliaire de vie en passant par la garde d’enfant,
venez faire l’expérience de ces métiers.

* (sous réserve de l’évolution
des conditions sanitaires)

ACTUS ÉCO

Au programme :
•d
 es jeux, des rencontres, des découvertes
•u
 n escape game : « devenez l’aide à la personne »
•d
 es roues de la compétence : tournez, équipez-vous et devenez l’aidé !
•m
 ur de l’orientation : tous les chemins mènent aux services à la personne
•m
 ur des talents : trouvez le talent qui vous permettrait de devenir
aide à domicile
•k
 lub extraordinaire : à la découverte de vos talents
• s imulateur de vieillesse
Et d’autres espaces : métiers, opportunités…
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UN MÉTIER, DES BESOINS : LA FILIÈRE AGRICOLE

LE CONSEILLER COMMERCIAL ET TECHNIQUE
PARCOURT LA PLAINE
L'activité agricole d'aujourd'hui est moins le fait d'un agriculteur réalisant l'ensemble des tâches sur son exploitation,
que d'un système complexe d'activités et de fonctions accomplies aussi bien par l'exploitant que par des tiers, salariés
ou prestataires. Cette mutation révèle les transformations profondes de l'organisation du travail en agriculture et témoigne
de la capacité d’adaptation du secteur.

Pour ce septième volet de notre série sur les métiers de l’agriculture, Votre Agglo est allé au silo SCAEL
de Bailleau-l’Evêque à la rencontre de Kevin Chappe, conseiller commercial et technique agricole.
Votre Agglo : Pouvez-vous nous décrire votre métier ?
Kevin Chappe : En premier lieu, je viens en appui technique aux agriculteurs. Je les accompagne, notamment via des Outils d’Aide à la Décision
(OAD), pour le suivi de leurs parcelles, du semis jusqu’à la récolte, qu’il
s’agisse de culture traditionnelle de céréales ou de cultures spécifiques
comme le maïs ou la betterave. Quotidiennement, je travaille avec nos
adhérents pour les aider à identifier et analyser s’il y a des carences, des
maladies, etc. Je conseille aussi sur la mise en marché des productions
en fonction des filières et des opportunités commerciales. Quand je ne
suis pas sur le terrain, activité qui occupe 75% de mon temps, j’effectue
les tâches administratives, le suivi des commandes, la facturation ou
les paiements.
VA : Depuis quand êtes-vous en poste et sur quel secteur ?
KC : Je suis conseiller commercial et technique depuis onze ans. J’ai
débuté à Digny et je suis dans le secteur de Bailleau-l’Evêque depuis
2015. Mon périmètre d’action s’étend de Lucé jusqu’à Lèves, de Tremblay-les-Villages à Châteauneuf-en-Thymerais et de Courville-sur-Eure
jusqu’à Lucé. J’accompagne un portefeuille de 115 à 120 agriculteurs.
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VA : Dans votre profession, il y a deux aspects : technique et commercial. Lequel des deux prédomine ?
KC : On ne peut pas bien commercialiser un service ou un outil si on
n’est pas avant tout un bon technicien. Nous n’avons pas le droit à l’erreur dans nos analyses, nos
conseils et nos ventes. Il ne
faut pas oublier qu’il s’agit de
productions, et donc de revenus
pour les agriculteurs. Ce métier,
comme le secteur agricole dans
son ensemble, demande un haut
niveau de technicité et de responsabilité. A minima, il faut une
formation agricole ou être issu
du monde agricole pour faire ce
métier. Cela ne veut pas dire que
l’on n’est pas des commerciaux,
car les compétences de vente
sont indispensables.

LA FILIÈRE AGRICOLE : UN MÉTIER, DES BESOINS

VA : A propos de formation, quel est votre parcours ?
KC : J’ai obtenu un BTSA ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole) au lycée agricole de la Saussaye. Cependant, il n’y a pas
de lien direct entre ce diplôme et le métier de conseiller commercial et
technique. Initialement, je me dirigeais vers la conduite d’exploitation,
car je suis issu d’une famille d’exploitants. Cependant, n’ayant pas eu l’opportunité de reprendre l’exploitation familiale, mon parcours a changé.
Après avoir été embauché à la SCAEL en 2008 en tant que magasinier, j’y
suis resté et j’ai évolué au sein de la coopérative.
VA : Depuis 2010, l’évolution du secteur agricole a été considérable. Quelles conséquences sur votre métier ?
KC : Il y a aujourd’hui beaucoup plus d’Outils d’Aide à la Décision (OAD)
comme FARMSTAR, outil de pilotage de l’azote, ou encore XARVIO, outil
de pilotage des maladies... Ces OAD nous permettent des analyses, des
diagnostics, des suivis plus poussés, plus ciblés et plus localisés. Autre
changement, l’installation de plus en plus importante de jeunes agriculteurs. Ces adhérents sont en phase avec ces évolutions et pilotent
leurs exploitations de manière différente. De ce fait, le rôle du conseiller
commercial et technique devient de plus en plus pointu et ciblé, notamment sur la mécanisation et l’agronomie : j’ai une approche de plus en
plus fine sur les systèmes de production, l’optimisation des semences
et la nutrition des plantes. Les changements sont donc générationnels
et sociétaux.

VA : Quels sont les compétences et savoirs requis pour devenir un
bon conseiller commercial et technique ?
KC : La curiosité, la disponibilité, une bonne connaissance des réglementations, des normes, le commerce, le relationnel, l’organisation, l’autonomie, la rigueur, l’observation et l’écoute.
VA : En combien de temps devient-on un expert de la profession ?
KC : il faut de l’expérience. C’est sur le terrain que l’on apprend. La période en binôme dure environ un an. La période d’accompagnement est
essentielle. Mon conseil pour les jeunes qui veulent se diriger vers ce
métier ou qui débutent, c’est d’observer et d’être curieux.
VA : Dernière question : qu’est-ce qui vous plait dans votre métier ?
KC : L’autonomie et le terrain. Je ne me voyais pas être enfermé dans un
bureau. Il y a également la proximité et la relation avec les adhérents.

LA SCAEL RECRUTE :
- Agents de collecte et d’approvisionnement.
- Agents de collecte pour la moisson 2021 :
une dizaine de postes sont encore à pourvoir.
- Conseiller commercial et technique.
- Chauffeur/ouvrier agricole.
- Responsable logistique approvisionnements.
- Gestionnaire exécution céréales.
- Responsable de zone.
CONTACT :
Virginie MEBARKI – Responsable recrutement
v.mebarki@groupe-scael.com
Site carrière :
https://carriere.groupe-scael.com/fr/annonces
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