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Découvrir les métiers/Trouver les formations 
Offres d’emploi 
Création d’activité 
Données statistiques  
Articles de Presse, Evènements à la Cité 
 

DECOUVRIR LES METIERS / TROUVER LES FORMATIONS 
 

Nos dossiers métiers sont disponibles dans les rubriques  « Artisanat» et « Industrie Agro-alimentaire » 

Notre vidéo : Boucher.ère 

Alimentaire: métiers, formations, offres d’emploi sur  orientation-regionsud  

  conducteur / conductrice de ligne de production alimentaire 

  ingénieur / ingénieure recherche et développement en agroalimentaire 

  opérateur / opératrice de fabrication de produits alimentaires 

  pilote de ligne automatisée (chimie - agroalimentaire - industrie pharmaceutique) 

  responsable de fabrication en agroalimentaire 

  responsable de production alimentaire 

  responsable qualité en agroalimentaire 

  technico-commercial / technico-commerciale en agroalimentaire 

54 fiches métiers « Alimentation »  sont disponibles sur le site parcoureo,  (création de compte à la Cité des 

Métiers) 

Découvrir ces métiers  sur le Web :  

Les métiers qui recrutent dans le secteur alimentation - agroalimentaire, CIDJ-infos sur les études, les 

métiers, l'orientation, l'emploi, la formation 

Industrie alimentaire- ONISEP 

Le premier secteur industriel français, les dossiers d’IJ BOX (abonnement disponible gratuitement à la Cité), 

 Les métiers de l'agroalimentaire : du CAP au bac pro,  

 Les métiers de l'agroalimentaire : bac et études supérieures 

 Les métiers de bouche et de l'alimentation 

Agroalimentaire, industrie et chaîne alimentaire, Pôle Emploi 

La France est la 2ème industrie agroalimentaire d’Europe. 

Sur le territoire, l’agroalimentaire est le premier employeur industriel, il compte plus de 17 000 entreprises et 

transforme 70 % de la production agricole française. 

PRODUCTION ALIMENTAIRE 
novembre  2021 

Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 : 

Approche des Compétences via des Techniques et des Expériences Immersives et Novatrices pour S’Orienter tout au long de la Vie. 

cofinancé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre du POR FEDER-FSE Région PACA 

 

https://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Boucher.ere/Artisanat/
https://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Operateur.tricedeconditionnement/IndustrieAgroAlimentaires/
vidéo
https://youtu.be/GgtxMbyrh3I
https://www.orientation-regionsud.fr/Metier?s=alimentaire
https://www.orientation-regionsud.fr/Metier/Fiche/10344
https://www.orientation-regionsud.fr/Metier/Fiche/10340
https://www.orientation-regionsud.fr/Metier/Fiche/10345
https://www.orientation-regionsud.fr/Metier/Fiche/100343
https://www.orientation-regionsud.fr/Metier/Fiche/100596
https://www.orientation-regionsud.fr/Metier/Fiche/100699
https://www.orientation-regionsud.fr/Metier/Fiche/10343
https://www.orientation-regionsud.fr/Metier/Fiche/10342
https://www.parcoureo.fr/
https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur-qui-recrutent/2171/alimentation-agroalimentaire
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Industrie-alimentaire
https://www.ijbox.fr/
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/agroalimentaire-industrie-et-cha.html
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S’orienter vers les métiers de la chaîne alimentaire (1/2), pole-emploi 

S’orienter vers les métiers de la chaîne alimentaire (2/2) : les opportunités d'emploi, pole-emploi 

Découvrez les métiers de l'alimentation,  alimetiers  

La cartographie des métiers, observatoires-alimentaire  

 
OFFRES D’EMPLOI 

Sur le Web :  

 alimetiers  
 emploi-agroalimentaire-paca  
 jobalim  
 ania   
 vineajobs   
 apecita   
 wonderfoodjob   
 eniljob   
 pacajob  

Le guide des ressources emploi (abonnement numérique disponible gratuitement à la Cité des Métiers) 

Rubriques à consulter : 

 Agroalimentaire • Industrie alimentaire 
 Boucherie artisanale • Boucherie industrielle 
 Boulangerie • Pâtisserie • Chocolaterie • Confiserie 
 Charcuterie et Volaille • Traiteur 
 Crémerie-Fromagerie artisanale et traditionnelle 
 Poissonnerie de détail • Mareyage • Transformation et vente des produits de pêche 

 
CREATION D’ACTIVITE 

Dossiers Projecteurs (abonnement numérique disponible gratuitement à la Cité des Métiers) 

 Dossier Projecteurs - Devenir caviste 
 Dossier Projecteurs - Se lancer dans le bio 
 Dossier Projecteurs - Ouvrir une pâtisserie artisanale 
 Dossier Projecteurs - Boucherie - Charcuterie 
 Dossier Projecteurs - Ouvrir une boulangerie 

 

Généralités, Données statistiques 

 

L'industrie alimentaire, pole-emploi, Alim'agri, édition 2020 

Premier secteur industriel français et européen par son chiffre d’affaires, l’industrie alimentaire est également le 

premier par ses effectifs et compte à elle seule plus de 400 000 salariés dans notre pays 

Chiffres-clés : 

La France est la 5ème IAA (industrie agroalimentaire) mondiale. 

En 2020, le secteur agroalimentaire réalisait un chiffre d'affaires de 213 milliards d'euros. 

Le secteur comptait plus de 15 040 entreprises employant 461 544 salariés en 2015. Ce tissu économique est 

constitué à 28% de PME. L’agroalimentaire génère en France 2,4 millions d’emplois indirects   

https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/agroalimentaire-industrie-et-cha/sorienter-vers-metiers-chaine-al.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/agroalimentaire-industrie-et-cha/sorienter-vers-les-metiers-de-la.html
https://alimetiers.com/
https://www.observatoires-alimentaire.fr/competences-metiers
https://alimetiers.com/trouver-un-emploi/
https://emploi-agroalimentaire-paca.com/offres-demploi/
https://www.jobalim.com/index.php?mode=liste_offre&vide=1&poste=&zone=Provence+Alpes+C%F4te+d%27Azur
https://www.ania.net/
http://www.vineajobs.com/wine-jobs-worldwide.php
https://www.apecita.com/filieres/agroalimentaire
https://www.wonderfoodjob.com/offres/
https://eniljob.fr/
https://www.pacajob.com/emplois/recherche.html?k=Agroalimentaire&k_autocomplete=Agroalimentaire&l=Provence-Alpes-C%c3%b4te+d%27Azur&l_autocomplete=http%3a%2f%2fwww.rj.com%2fcommun%2flocalite%2fregion%2f93&d=all#_ga=2.236488839.78868755.1636046484-1108383600.1630680405
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/
https://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/agri-%e2%80%a2%e2%80%a2-agroalimentaire-%e2%80%a2-industrie-alimentaire/
https://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/mbou-%e2%80%a2%e2%80%a2-metiers-de-bouche-boucherie/
https://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/mbou-%e2%80%a2%e2%80%a2-metiers-de-bouche-boulangerie-%e2%80%a2-patisserie-%e2%80%a2-chocolaterie-%e2%80%a2-confiserie/
https://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/mbou-%e2%80%a2%e2%80%a2-metiers-de-bouche-charcuterie-et-volaille-%e2%80%a2-traiteur/
https://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/mbou-%e2%80%a2%e2%80%a2-metiers-de-bouche-fromagerie-artisanale-et-traditionnelle/
https://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/mbou-%e2%80%a2%e2%80%a2-metiers-de-bouche-poissonnerie-%e2%80%a2-mareyage/
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1051184/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1053923/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1165720/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1053657/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1053711/watermark
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/agroalimentaire-industrie-et-cha/lindustrie-alimentaire.html
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Le portail de l’agroalimentaire, ania  

L’ANIA rassemble 30 syndicats métiers et 17 associations régionales, représentatives des industries 

alimentaires en France. L’agroalimentaire est le premier secteur industriel français avec un chiffre d’affaires de 

176 milliards d’euros et le premier employeur industriel avec 427 594 salariés. 

 

Actualité de l'industrie Agroalimentaire,  agro-media  

Enquête nationale 2020 sur les recrutements au sein de Industries Alimentaires, observatoires-alimentaire 

ORM (Observatoire régionale des métiers) PACA : Fabrication des denrées alimentaires, de boissons, et 

de produits à base te tabac, orm-paca 

Caractéristiques de l'emploi 

 

Principaux métiers 

 

https://www.ania.net/
https://www.agro-media.fr/
https://www.observatoires-alimentaire.fr/sites/default/files/documents/elements-page/a-telecharger/fichier/enquete_nationale_industriesalimentaires_2020.pdf
https://www.orm-paca.org/dataorm/secteurs-d-activites/article/que-retenir-du-secteur?codem=CA
https://www.orm-paca.org/dataorm/secteurs-d-activites/article/comment-se-caracterise-l-emploi-salarie?codem=CA
https://www.orm-paca.org/dataorm/secteurs-d-activites/article/quels-sont-les-principaux-metiers-exerces?codem=CA
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Conditions d'emploi 

 

Caractéristiques des personnes en emploi, En bref 

 

Evènements à la Cité des Métiers : 
 

Le mois de la Cité : Production alimentaire, du  1 novembre au 30 novembre 2021 
 
 

 Les métiers de l'artisanat : Tous les mercredis du mois de novembre 14h00-16h00  

 Info métiers Agro-alimentaire et Recrutement : Mercredi 10 novembre 14h00-17h00  

 Visite d'entreprises : Semaine nationale de l'emploi agroalimentaire : Du lundi 15 au samedi 20 

novembre 

 Visite de la ferme urbaine Capri : Mardi 16 novembre 10h00-11h00  

 Job dating 100% industrie agroalimentaire : Lundi 22 novembre 

 Rencontre gourmande : Vendredi 26 novembre 10h00-12h00  

 

https://www.orm-paca.org/dataorm/secteurs-d-activites/article/quelles-sont-les-conditions-d-emploi?codem=CA
https://www.orm-paca.org/dataorm/secteurs-d-activites/article/quelles-sont-les-caracteristiques-des-personnes-en-emploi?codem=CA
https://www.orm-paca.org/dataorm/secteurs-d-activites/article/que-retenir-du-secteur?codem=CA
https://www.citedesmetiers.fr/evenements/?idEvent=31897
https://www.citedesmetiers.fr/evenements/?idEvent=32350

