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Commercialisation

Production
Les emplois Stratégiques,
Sensibles et en Tension
sont au nombre de 73, dont :
• Interbranches 11
• Bétail et Viande 8
• VBranches 9
• Déshydratation 2
• Forêt 4
• Fruits et légumes 8
• Insémination Animale 5
• Lait 8
• Lin 1
• Tabac 3
• Vin 14
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Recommandation
Recommandation
: Cette
Recommandation

Emplois interbranches
Maintenance
		 • Technicien maintenance
Production
		 • C
 hef d’équipe
		 • C
 onducteur de ligne
Emplois par branche
Bétail et viande
		 • Animateur d’équipe
		 • Responsable d’atelier
		 • O
 pérateur en 1ère transformation
des viandes de boucherie
		 • O
 pérateur en 2ème transformation
des viandes de boucherie
		 • Pieceur
		 • Préparateur de commandes
5 branches
		 • Agent de silo
		 • Responsable silo
		 • M
 agasinier conseil appro
magasin agricole
		 • Technicien maintenance
		 • C
 onducteur de ligne
Déshydratation
		 • P
 ilote d’installation
		 • M
 écanicien agricole

Fruits et légumes
		 • Conducteur de machine
		 • Opérateur tri conditionnement
		 • Chef d’équipe
		 • Agent de maintenance

Emplois interbranches

Insémination animale
		 • Taurelier

Conseil technique
		 • C
 onseiller technique culture
ou élevage

Lait
		 • Fromager opérateur
		 • Fromager responsable
		 • Coordinateur technique
		 • Technicien maintenance
		 • Conducteur de ligne
		 • Responsable de production
Lin
		 • Conducteur d’équipe
Tabac
		 • Technicien maintenance
		 • Agreeur industriel
Vin
		 • Responsable maintenance
		 • Technicien maintenance
		 • Aide caviste
		 • Caviste
		 • Ouvrier sur ligne de conditionnement
		 • Responsable chai, maître de chai,
chef de cave

Vente
		 • Assistant administration achats/ventes
		 • Technico-commercial

Emplois par branche
Bétail et viande
		 • C
 ommercial
		 • Télévendeur
5 branches
		 • Responsable magasin lisa
		 • Responsable magasin
		 • Technico-commercial
Insémination animale
		 • Technicien d’insémination
		 • Chef de produit marketing
		 • Technico-commercial
Tabac
		 • Acheteur valorisateur

ACHETEUR VALORISATEUR
ACHETEUR VALORISATEUR
TABAC
TABAC
Mission

Vin
		 • Directeur commercial
		 • Responsable caveau

Assurer l'adaptation de la production aux attentes du marché
Mission
Assurer
l'adaptation de la production aux attentes du marché
Activités
- Repérer les besoins d'approvisionnement
Activités

- Conduire des expérimentations
- Repérer les besoins d'approvisionnement
- Organiser les achats auprès des producteurs
- Conduire des expérimentations
- Animer et coordonner la campagne de récolte
- Organiser les achats auprès des producteurs
- Assurer la traçabilité
- Animer et coordonner la campagne de récolte
- Assurer
la traçabilité
Compétences
Connaissances
Compétences

Le producteur, les spécificités des cultures, les spécifications des clients
Connaissances
Savoir-faire
Le producteur, les spécificités des cultures, les spécifications des clients
Mémoriser les spécifications des clients
Savoir-faire
Aptitudes et qualités
Mémoriser les spécifications des clients
Rigueur, communication, travail en collaboration, organisation, résistance physique
Aptitudes et qualités
Rigueur,
communication,
travail en collaboration, organisation, résistance physique
Conditions
d'exercice
Environnement
relationnel
Conditions
d'exercice

Foret
		 • Technicien forestier d’exploitation
		 • Technicien sylvicole et de gestion

Adhérents, collègues, gestionnaire, transporteurs
Environnement relationnel
Autonomie
Adhérents, collègues, gestionnaire, transporteurs
Quelques contrôles (audits)
Autonomie
Environnement technique
Quelques contrôles (audits)
Matériel technique (balances, contrôleur d'humidité, tapis convoyeur), informatique
Environnement technique
Responsabilité
Matériel technique (balances, contrôleur d'humidité, tapis convoyeur), informatique
Respect du cahier des charges du client
Responsabilité
Respect du cahier des charges du client
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Recommandation : Cette fiche-emploi "type", validée paritairement, est une description générique à plusieurs emplois, commune dans certains cas à plusieurs
branches. Elle n'a pas vocation à être corrélée aux classifications des conventions collectives.
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Logistique

R&D

QHSE

21

Services support

Emplois interbranches

Emplois par branche

Emplois interbranches

Emplois interbranches

Supply chain
		 • Préparateur de commandes

5 branches
		
• Conseiller agro-ressources

Gestion administrative
		 • Assistant administratif

Logistique
		 • Responsable logistique

Foret
		
• Ingénieur bureau d’étude gestion
de propriété forestière

Hse
		 • Responsable qualité sécurité
environnement

Emplois par branche
Fruits et légumes
		 • Cariste
		 • Préparateur de commandes
Lait
		 • Responsable prévision planification
Vin
		 • Responsable logistique expédition
et stockage

Insémination animale
		
• Technicien d’amélioration génétique
Vin
		
• Technicien vignoble

Emplois par branche
Fruits et légumes
		 • Responsable qualité
Lait
		 • Technicien de laboratoire
Vin
		 • Responsable qualité
sécurité environnement

VIGNOBLE
TECHNICIEN
TECHNICIEN VIGNOBLE
VINS

Qualité
		 • Technicien qualité produit

VINS

n de raisins
d'une productio
afin de disposer
s coopérateurs
Mission
des adhérent
ve
technique auprès
de la coopérati
Assurer un appui
Assurer
un appui
technique
auprès des adhérents coopérateurs afin de disposer d'une production de raisins
charges
cahier des
conforme auconforme au cahier des charges de la coopérative
l'ensemble des
suivre et optimiser
d'intervention,
Activités Activités
préconisations
traçabilité et
formuler des
les actions de
visites de terrain,
place et suivresuivre et optimiser l'ensemble des
- Réaliser les
mettre end'intervention,
- Réaliser les visites de terrain, formuler
préconisations
vignoble,
du des
culturales
charges
mentaux
des
techniques techniques
culturales
environne
cahier
l'élaboration du
compte les aspects
- Participer -àParticiper
; prendre endu
à l'élaboration
cahier des
la parcelle
urscharges du vignoble, mettre en place et suivre les actions de traçabilité et
coopérate
de sélectiondeà sélection àles
la parcelle
en compte les aspects environnementaux
adhérent; sprendre
ement agricole
sensibiliser
dans le développ
- Informer et
- Informer et sensibiliser
les adhérents coopérateurs
taire
coopérateurs
veille réglemen
les vignerons
- Assurer la- Assurer
lament
veilleetréglementaire
accompagner
technique
- Conseille-r Conseiller
techniquement et accompagner les vignerons coopérateurs dans le développement agricole

Emplois par branche
Foret
		 • Directeur technique
Fruits et légumes
		 • R
 esponsable du système
d’information
Vin
		 • D
 irecteur de cave coopérative
		 • Assistant administratif de cave
coopérative

Mission

ASSISTANT ADMINISTRATIF DE CAVE COOPERATIVE

ASSISTANT ADMINISTRATIF DE CAVE COOPERATIVE
VINS
VINS

Autres intitulés d'emplois
Assistante cave

Autres intitulés d'emplois
Mission
Assistante
cave

Compétences
Compétences

règlementaires,
techniques et
connaissances
des cultures,
Connaissances
Connaissances
et protection
ie générale, conduite
ement
des réunions
AgronomAgronomie
de l'environn
générale,
conduite et protection des cultures, connaissances techniques
et règlementaires,
ia, animer
me, protection
machinismachinisme,
les outils multiméd
protection de l'environnement
négocier, utiliser
ire
propositions,
Savoir-faSavoir-faire
, structurer des
des conflits
r les vignerons
, gestion
ConseilleConseiller
les vignerons, structurer des propositions,
négocier,
utiliser
les outils multimédia, animer des réunions
confiance
donner
s et qualités
à tempérer, à
AptitudeAptitudes
et qualités
à convaincre,
, écoute, capacité
Animation
Animation, écoute, capacité à convaincre, à tempérer, à donner confiance, gestion des conflits

CARI
CARISTE STE
VINS

VINSAutres

ice
ons d'exerc
Conditi
Conditions
d'exercice

intitulés d'emplo

Magasinier cariste

Autres intitulés d'emplois
Mission
Magasinier cariste

is

el
salariés de
ement relationn
Environn
Environnement
relationneltration, les
, le conseil d'adminis
Les vignerons

Approvisionner

la chaîne d'embout
Mission
eillage en matières
sèches, stocker
Activité
les produits,
Approvisionnersla chaîne d'embouteillage en matières sèches, stocker les produits,
charger les expéditions sur pl

charger les expéditio
ns sur pl
- Alimenter la
chaîne en matières
séches et effectuer
produits condition
l'enlèvement
nés avant
produits
- Préparer
expéditiol'enlèvement
- Alimenter
la chaîne
en matières séches
et effectuer
des des
produits
conditionnés
conditionnés
les expéditio
n
ns à partir des
- Effectuer
bordereaux d'enlèvem
- Stocker
les produits
conditionnés avant
expédition
la maintena
nce de 1er
ent et effectuer
des élévateur
- Préparer les expéditions à partir desniveau
bordereaux
d'enlèvement
et effectuer les les
chargements
chargements
s
Compétences
- Effectuer la maintenance de 1er niveau des élévateurs
Connaissances
Compétences
Les procédur
es internes, notions
en bureautique
Savoir-faire
Connaissances
Conduire
Les
procédures
internes, notions en bureautique
un élévateur
, optimiser le
Aptitudes et
chargement et
Savoir-faire
qualités
le rangement,
diagnostiquer
être ordonné
lespannes
Conduire
un élévateur,
optimiser le chargement et le rangement, diagnostiquer
les
pannes
et organisé,
ponctualité, prudence
Aptitudes et qualités

Activités
- Stocker les

Conditi

onset d'exerc
être ordonné
organisé,ice
ponctualité, prudence
Environnement
relationn
Conditions
d'exerciceel
Chauffeu
rs, secrétaire
s d'expédition,
Autonom
responsable fabricatio
Environnement
relationnel
ie
n
Contrôles
Chauffeurs,
d'expédition, responsable fabrication
parsecrétaires
pointage sur
le bon de préparati
Environn
ement techniqu
Autonomie
on des chargeme
e
nts
Outils,
élévateur
Contrôles
par pointage
sur le bon de préparation des chargements
s
Respons
abilité technique
Environnement
Mise
en œuvre
Outils,
élévateurs
des consigne
s reçues dans
le respect des
Responsabilité
règles de conduite
enen
sécurité
Mise en œuvre des consignes reçues dans le respect des règles de conduite
sécurité
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Autonomie en œuvre et organisation
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Réaliser l'ensemble des activités de gestion relatives au fonctionnement administratif, commercial et juridique de la

Mission
cave coopérative

Réaliser l'ensemble des activités de gestion relatives au fonctionnement administratif, commercial et juridique de la
Activités
cave coopérative
- Assurer la gestion des adhérents coopérateurs (suivi parcellaire, suivi des apports, déclaration de récolte,

RESPONSABLE

Activités
rémunération des apports, obligations fiscales et réglementaires viticoles, accomptes et suivi des accomptes,

QUALITE SECU

RESPONSABLE QUALITE SECURITE
Interbranches

RITE ENVIRONNE
ENVIRONNEMENT MENT

Validée par les
Déshydratationbranches : 5 Branches, Lait,

Bétail et Viande,
Vin, Fruits et
Légumes, Forêt,
Autres intitulé
Tabac,
s d'emplo
Validée par les branches
: 5 Branches,
Lait,
is Bétail et Viande, Vin, Fruits et Légumes, Forêt, Tabac,
Déshydratation
Responsable
qualite, Respons
able environne
ment, Respons
able securite
Autres intitulés
Mission d'emplois

Interbranches

Responsable
qualite,
Responsable environnement, Responsable securite
Mettre
en place
attentes et aux toutes les démarches visant
normes qhse
en vigueur dansà garantir au client et au consomm
Missionson image
l'entreprise coopérati
ateur un produit
ve ; contribue
conforme à ses
r à la notoriété
Mettre enActivité
place toutes les démarches visant à garantir au client et au consommateur
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conformede
à ses
ses produits et
s qhse en vigueur dans l'entreprise coopérative ; contribuer à la notoriété de
attentes et aux normes
ses produits et
à
à
son image
- Mettre en œuvre
la veille règlemen
- Gérer le laboratoir
taire et assurer
l'application dans
e et le suivi des
Activités
l'entreprise de
- Préparer et
analyses ou assurer
ces nouvelles
assurer les audits
les relations au
règles
laboratoir
Mettre
- Mettre -en
œuvre
veilleetrèglementaireetetgarantir
assurerlal'application
dans l'entreprise
de ces nouvelles
règles
enlaplace
conformité aux
e extérieur
s'assurer de la
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réalisatio
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- Gérer -leManager
laboratoire
et le suivi des analyses
ou assurer
relations au laboratoire
extérieur
cahiers des charges
n desles
le service
plans
d'actions et d'amélior
- Animer
- Préparer
et assurer
les audits et garantir la conformité aux règlements et aux cahiersation,
des charges
des groupes
et des procédur
de travail
es
Assurer
- Mettre- en
placeleetreporting
s'assurer de la réalisation des plans d'actions et d'amélioration, et des procédures
et la traçabilité
- Gérer
jusqu'à la procédur
- Manager
le service
la démarche
e de retrait du
environnementale
produit, si besoin
- Contribue
(installations
- Animer
des groupes
travail
r à lade
formation
classées, effluents,
qualité du personne
cours
- Assurer le reporting et la traçabilité jusqu'à
la procédure
de retrait du produit, si
besoin
d'eau…)
l

Compé

tences
- Gérer la démarche
environnementale (installations classées, effluents, cours d'eau…)
Connais
- Contribuer
à la
formation qualité du personnel
sances
Produits, process
de production,
Compétences
connaissances
Savoir-faire
des normes et
règlementations
Conduire une
Connaissances
qhse
analyse technique
, traiter les informatio
Aptitude
Produits,
process
production, connaissances
des normes
règlementations qhse
s et de
qualités
ns et
et les observati
Organisation
ons, retranscr
Savoir-faire
et méthode, observati
ire et formalise
dynamisme
r
Conduire une analyse
technique, traiteron,
les adaptatio
informations
et les observations, retranscrire et formaliser
n, tenacité,
rigueur et régularité
Aptitudes
et qualités
, réactivité, prise
Conditi
de recul,
ons d'exerc
Organisation et méthode,
observation, adaptation, tenacité, rigueur et régularité, réactivité, prise de recul,

assistance
audes
conseil
d'administration,
gestion
parts sociales,
préparation
des convocations
ag)
- Assurer
la gestion
adhérents
coopérateurs
(suivides
parcellaire,
suivi des
apports, déclaration
de récolte,
- Effectuer
suivi deobligations
gestion des
marchés
(vrac, bouteilles)
et la tenue
des registres
les accomptes,
titres de mouvement
rémunération
desleapports,
fiscales
et réglementaires
viticoles,
accomptes
et suivietdes
assistance
au conseil
d'administration,
gestion
des parts sociales,
préparation
des convocations
ag) comptable
- Réaliser
les opérations
comptables
en préparation
des activités
du comptable
ou de l'expert
- Effectuer
le suivi
de gestion des
marchéset
(vrac,
bouteilles)
et la tenue des
registres et les titres de mouvement
- Assurer
le secrétariat
administratif
l'accueil
des interlocuteurs
externes
- Réaliser
les opérations
comptables
activités
du comptable
desil'expert
comptable
- établir
les bulletins
de salaire en
ou préparation
préparer lesdes
éléments
nécessaires
à la ou
paie
externalisation
de l'activité
- Assurer le secrétariat administratif et l'accueil des interlocuteurs externes
Compétences
- établir
les bulletins de salaire ou préparer les éléments nécessaires à la paie si externalisation de l'activité
Connaissances
Notions de base de comptabilité, l'informatique, le secteur vitivinicole et le milieu coopératif
Connaissances
Savoir-faire
Notions
de base
comptabilité,
l'informatique,
et établir
le milieu
Utiliser
les de
logiciels
de gestion
spécifiquesleà secteur
l'activitévitivinicole
viti-vinicole,
uncoopératif
calendrier des priorités et le respecter,
gérer la relation avec les adhérents et le ca
Savoir-faire
et de
qualités
UtiliserAptitudes
les logiciels
gestion spécifiques à l'activité viti-vinicole, établir un calendrier des priorités et le respecter,
gérer la
relationdiscrétion,
avec les adhérents
et le ca
Rigueur,
concentration,
diplomatie, sens du contact, de l'accueil et du service
Aptitudes et qualités
Conditions
d'exercice diplomatie, sens du contact, de l'accueil et du service
Rigueur,
discrétion, concentration,

Compétences

Environnement relationnel
Les adhérents coopérateurs, le ca, le bureau, la hiérarchie, les banques, les fournisseurs, les clients, le comptable
ou l'expert relationnel
comptable, les organisations professionnelles
Environnement
Autonomie
Les adhérents
coopérateurs, le ca, le bureau, la hiérarchie, les banques, les fournisseurs, les clients, le comptable
ou l'expert
comptable,
organisations
professionnelles
Organisation
de les
l'activité
dans le respect
des directives du directeur, du président ou du ca
Autonomie
Environnement technique
Organisation
de l'activité
dans le respect des directives du directeur, du président ou du ca
L'informatique
spécialisée
Environnement
technique
Responsabilité
L'informatique
spécialisée
Transmission
de l'information
Responsabilité
Transmission de l'information
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Environnement
dynamisme
relationnel
Ensemble des
services,
Conditions
Autonomie d'exerciceclients, fournisseurs, organism
es référents,
prestataires
Conduite et organisat
Environnement
relationnel
ion des missions
qhseorganismes
Ensemble des services, clients, fournisseurs,
déléguées référents, prestataires
Autonomie
Conduite et organisation des missions qhse déléguées
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