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Métiers de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Les métiers de l’agriculture et de la forêt / ONISEP 2014
Consultable au SUIO-IP ; cote 641 PRI
Les métiers de l’agroalimentaire / ONISEP 2014 (Parcours; n° 128)
Consultable au SUIO-IP ; cote 641 PRI
Agriculture et Agroalimentaire in Actuel-CIDJ, Classeur E. 2015
Carnet d’adresse des établissements et liste de toutes les formations
(diplômes et établissements en France.
Consultable au SUIO-IP

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Informations et actualités sur les filières,
Rechercher une formation dans l’enseignement agricole :
http://enseignement-agricole.agriculture.gouv.fr/formations.html
les
métiers :
agricole.agriculture.gouv.fr/metiers.html

http://www.enseignement-

Portail Agreste
http://agreste.agriculture.gouv.fr
Statistique, évaluation et prospective agricole : chiffres clés…
Chambres d’agriculture
http://www.chambres-agriculture.fr

AGROALIMENTAIRE
Alimétiers
http://alimetiers.com
Pour tout savoir sur la filière et les métiers de l’agroalimentaire :
production, logistique, maintenance, achat, merketing/vente,
innovation/R&D, QHSE et autres fonctions transversales…
+ offres d’emplois
OBSERVIA - Observatoire des métiers des industries alimentaires
http://observia-metiers.fr/ Etudes, chiffres clés…
Carrousel des métiers par famille
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les
Métiers de l’alimentation
http://www.metiersdelalimentation.fr
Rubrique métiers, formation et emplois (artisanat, commerce
alimentaire)
APEC :
Les métiers cadres de l’agroalimentaire
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fichessecteurs/Les-activites-economiques/Travailler-dans-lagroalimentaire/Les-metiers-cadres-du-secteur-de-l-agroalimentaire
Travailler dans l’agroalimentaire
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fichessecteurs/Les-activites-economiques
IFRIA
Formations pour des emplois diversifiés dans la production, la
logistique, la qualité et le commercial (Du BTS à Ingénieur) et offres
d’emplois
http://ifria.fr/
Association nationale des industries alimentaires ANIA
http://www.ania.net
Regroupe les fédérations nationales sectorielle, les associations
régionales, représentatives des entreprises de tous les secteurs et de
toute taille.

AGRICULTURE
ANEFA
Association Nationale pour l'Emploi et la Formation en
Agriculture
Structure paritaire cogérée par des syndicats employeurs et
salariés qui œuvre pour la promotion de l'emploi, des métiers
et de la formation en production agricole : Arboriculture,
maraîchage, horticulture, paysage, élevage, vigne&vin, forêt,
grandes cultures, entreprises de services et de travaux,
services à la production (administration, commerce,
conseil…)
http://www.anefa.org
AgrOrientation
http://www.agrorientation.com
Edité par l’APECITA ce site renseigne sur les formations et
les métiers
dans les secteurs de
l’agriculture,
l’agroalimentaire, l’environnement, l'aménagement et le
paysage.
Les emplois :
http://www.agrorientation.com/page/les-publications2431.html
Consultable au SUIO-IP ; cote 640 PRI
Les filières :
http://www.agrorientation.com/page/filieres-2396.html
Observatoire de la coopération agricole
http://cartographie.metiers-cooperation-agricole.fr/
cartographie et fiche métiers

Les métiers de l’exploitation :
http://www.jeunes-agriculteurs.fr/
http://www.aquaculteurs.com
http://www.oenologuesdefrance.fr
Devenir œnologue, offres d’emploi
Agriculture biologique
Fédération Nationale d'Agriculture Biologique
www.fnab.org/
Formabio
http://reseau-formabio.educagri.fr
Annuaire de formations biologiques édité par le ministère
Agroéquipement
Association professionnelle du développement de
l’enseignement du machinisme agricole - APRODEMA
http://www.aprodema.org
Description des métiers et des diplômes, offres d’emploi…
Bois et forets
Emploi de la Forêt et du Bois
Bourse d’emplois, de stages, d’apprentissages spécifiques à
la filière forêt-bois.
http://www.emplois-foret-bois.org
http://www.metiers-foret-bois.org/search
Métiers et formations de la filière
ONF – Office national des forêts : infos carrières et métiers
http://www.onf.fr/onf/sommaire/metiers/@@index.html
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Horticulture
http://www.tonavenirenvert.com
Présentation des métiers horticoles

FONCTION PUBLIQUE
Fon
Répertoire des métiers du Ministère de l'Agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt / MAAF - 2015. - 285 p.
Consultable au SUIO-IP ; Cote 426 PUB

Pêche et Mer
http://www.formation-maritime.fr/
Présentation des cursus er métiers de la mer
Ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Mer-et-littoral,2045.html

Paysagisme
http://www.lesentreprisesdupaysage.fr
Présentation des métiers du paysage, du secteur, annuaire
d’entreprises

Recherche et développement
INRA - Institut national de recherche agronomique
www.inra.fr

Espace web des professionnels de l’Enseignement agricole
http://www.chlorofil.fr/
voir aussi :
Enseignement supérieur et recherche cote 433 PUB
Fonction publique d’Etat : Environnement et nature cote 426 PUB
Fonction publique territoriale : Filière technique cote 457 PUB

VOIR AUSSI AU SUIO-IP :

Métiers de l’environnement cote 642 PRI
Les métiers auprès des animaux / ONISEP 2015 (Parcours; n°
131)
Consultable au SUIO-IP ; cote 641 PRI
Métiers de l’urbanisme cote 572 PRI
Transport et logistique cote 580 PRI

IRSTEA - Institut national de recherche en sciences et
technologies pour l'environnement et l'agriculture
http://www.irstea.fr

EMPLOI : quelques sites spécialisés
APECITA - Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs,
techniciens de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de
l’environnement
http://www.apecita.com/
Agrojob
http://www.agrojob.com/
Offres d’emplois et de stages dans l’agroalimentaire, la distribution
et l’environnement
Expérience internationale
http://www.experience-internationale.fr/
Offres de stage à l’étranger dans le secteur agricole
FNSEA - Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants
Agricoles
http://www.fnsea.fr/emploi-formation/
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