Travailler en agriculture …
à chacun sa formule !!!

Pour aller
plus loin
Se former : Un préalable pour travailler dans l'agriculture
Retrouvez toutes les formations agricoles et les établissements d'enseignement agricole de Midi-Pyrénées sur
le site de la Chambre régionale d'agriculture :
www.mp.chambagri.fr
Rubrique Formation-Emploi / Se former

Devenir agriculteur : Un parcours accompagné
Découvrez les démarches et les aides à l'installation en
agriculture, ainsi que les coordonnées des Points info
installation qui vous accompagnent dans votre projet :
.

www.installation-agricole-midipyrenees.fr

Contactez les bourses d'emploi en agriculture :
www.mp.chambagri.fr/Bourses-d-emploiagricole-en-Midi.html
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Rechercher un emploi salarié en agriculture

L'agriculture : de
nombreux métiers
et de multiples
façons de les
exercer

Exercer une activité en plein air, proche de la terre, de la nature et des
animaux, ce sont les principales raisons qui conduisent à travailler dans
l'agriculture. Au delà de ces aspirations communes, les métiers que l'on
peut y exercer sont nombreux et variés.
En fonction de son parcours et de son projet, chacun peut trouver la
formule qui lui convient. Les témoignages qui suivent vous le montrent.
Avant de vous lancer, une formation ou un emploi temporaire sont
parfois nécessaires.

Salarié agricole
"Je vis ma passion en étant salarié"
"J'ai débuté comme saisonnier pour tailler la
vigne puis j'ai eu un CDI"
Aujourd'hui j'ai un emploi permanent, je seconde
le chef d'entreprise. Au moment des gros travaux
(récolte, taille), je suis épaulé par des saisonniers.

Faites votre choix !

"Je suis le chauffeur de la CUMA"

Chef d'entreprise agricole
"J'ai voulu être mon propre patron"
"Je suis arboricultrice et je gère seule mon
exploitation"
Je suis totalement autonome dans l'organisation
de mon travail et la gestion de mon entreprise.
Je suis chef d'entreprise en individuel.

"Je suis producteur de lait, avec deux associés"
Je suis agriculteur dans une société. Nous
travaillons à plusieurs, nous partageons travail et
responsabilités. Nous avons chacun davantage de
temps libre.

   72 % des entreprises agricoles de Midi-Pyrénées sont des exploitations
agricoles. Plus marginalement, ce sont des entreprises de services (jardinsespaces verts, travaux agricoles et forestiers, etc.).

J'ai une formation de chauffeur mécanicien, je suis
salarié d'une coopérative d'utilisation de matériel
agricole. J'interviens avec le matériel de la CUMA
dans les exploitations agricoles adhérentes.

"Je travaille chez trois éleveurs de brebis
réunis dans un groupement d'employeurs"
J'ai plusieurs lieux de travail mais je n'ai qu'un
seul employeur, le groupement d'employeurs, et
qu'un seul contrat de travail.

"En ce moment, je remplace un éleveur en
vacances. Je suis agent de remplacement."
J'interviens pour remplacer un chef d'exploitation
en cas d'accident, de maladie, de congés, de
maternité ... Je suis salariée du Service de
remplacement.

   Des salariés peuvent aussi être employés par des agences d'intérim
agricole pour apporter des compléments de main d'oeuvre ponctuels aux
entreprises agricoles.

