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Informations sur l'ensemble des métiers du groupe
Conditions générales d'exercice de ce groupe de métiers
• L'emploi/métier s'exerce en collaboration avec les producteurs et principalement sur les lieux mêmes
de la production. L'activité nécessite des contacts fréquents avec les animaux. L'autonomie dans le
travail est importante mais nécessite cependant de respecter la périodicité de certaines opérations. Les
déplacements fréquents sont effectués dans une zone géographique rurale parfois étendue.
- Dans le domaine de la production animale, les interventions ont lieu dans des endroits parfois bruyants
et caractérisés par des odeurs fortes et tenaces.

Lieux d'exercices
• Organisme public ou parapublic.
• Organisme privé.

Conditions de travail
• Travail saisonnier.

Métiers proches (Voir aussi)
• Conseiller/conseillère d'agriculture (61112)

Ne pas confondre avec
• Contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture.

Liens
Ci-dessous vous trouverez une liste non-exhaustive d'organismes officiels en lien avec le métier.
CELAGRI

Cellule d'Information Agriculture

http://https://www.celagri.be/
futuragro.be

Association des cinq Hautes Ecoles en Fédération Wallonie-Bruxelles
organisant des formations en agronomie afin de proposer une palette
de métiers traditionnels ou novateurs

http://https://www.futuragro.be/

Page 1
(c) www.leforem.be Plateforme d'information Horizons emploi première édition

FWA

Fédération Wallonne de l'Agriculture

http://https://www.fwa.be/

Analyses sur le groupe de métiers
Le métier sur le marché de l'emploi
En 2020, le Forem a diffusé 73 opportunités d'emploi (hors autres services publics de l'emploi) pour le métier
d'agent technique agricole.
Un peu plus de 3 offres sur 10 proviennent d'entreprises appartenant au secteur de l'industrie chimique et
pharmaceutique, 2 sur 10 à celui des services aux particuliers et aux entreprises (comprenant les activités
d'analyse et de contrôle) et 16 % au secteur agricole.
La plupart des employeurs sont situés en dans les provinces de Luxembourg et de Namur. Cette dernière
compte sur son territoire des facultés universitaires spécialisées en agronomie et les autorités régionales,
desquelles dépendent en grande partie les politiques agricoles, y siègent.
Un peu plus de la moitié des employeurs souhaitent que le candidat soit expérimenté. Un tiers des offres
mentionnent la connaissance du néerlandais. La plupart demandent également que le candidat possède le
permis de conduire B.

Évolution de l'emploi (estimations)
Agent/agente technique agricole

Analyse des offres d'emploi reçues par le Forem pour ce groupe de métiers
Evolution du nombre d'emplois (travailleurs)

Types de contrats de travail proposés par les employeurs (2020)
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Principaux secteurs d'activités à l'origine des opportunités d'emploi (2020)

Répartition géographique des entreprises émettrices d'opportunités d'emploi (2020)

Types de régimes de travail proposés par les employeurs (2020)

Description des métiers du groupe
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Agent technique agricole
Assure des interventions matérielles spécifiques sur les lieux de production (insémination artificielle, contrôle
de performances, prélèvements d'échantillons...).
Activités du métier
Activités de base
• Recueillir un ensemble de données brutes sur le terrain (prélèvements d'échantillons,
inventaire du cheptel...)
• Enregistrer des données (support papier ou informatique),
• Compléter les données par d'autres informations (espèces, système de traite, origine des
animaux, rations alimentaires...)
• Contrôler, à toutes les étapes, l'application des règles d'hygiène et de sécurité
• Communiquer les données à l'organisme employeur qui va les interpréter
• Conseiller et fournir des appuis techniques aux producteurs afin d'améliorer la productivité
• Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du matériel
Activités spécifiques
• Appliquer les plans de prophylaxie relatifs aux principaux risques de maladie
• Dispenser certains traitements simples et intervenir en cas d'urgence (blessures,
étranglement...)
• Réaliser les premiers soins en cas d'urgence (étranglement, blessure...)
• Identifier et certifier du cheptel (inventaire du cheptel, marquage, identification d'individus,
de lots...)
• Intervenir sur des animaux vivants (bovins, ovins, caprins, porcins, chevaux, volailles,
lapins...)
• Intervenir sur des animaux morts (contrôle des carcasses, autopsies)
• Intervenir sur des produits d'origine animale (lait, oeufs...)
• Intervenir sur des produits végétaux (céréales, arboriculture, viticulture...)
• Encadrer une équipe
• Participer à des expérimentations sur de nouvelles pratiques culturales
Aptitudes à l'emploi
• Respecter les horaires convenus
• Réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en présence d'un événement soudain
• Appliquer rigoureusement les règles de l'entreprise en matière de sécurité, d'hygiène et de
respect de l'environnement
• Respecter la déontologie et appliquer la réglementation et les instructions en vigueur dans
l'entreprise
• Présenter une image positive de l'entreprise
• S'intégrer dans l'environnement de travail
• Se tenir informé de l'évolution du métier
• Communiquer aisément
• Adhérer aux objectifs de l'entreprise
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• Travailler méthodiquement et rigoureusement
• Organiser son travail rationnellement.
• Se conformer à des normes et à des réglementations.
• S'intéresser aux innovations techniques.
• S'adapter à de multiples interlocuteurs et les convaincre.
• Analyser et résoudre les problèmes
• Etre autonome
• Effectuer des déplacements
• Manipuler les animaux en comprenant et anticipant leurs réactions
Autres appellations
Fonctions
• Agent technique d'élevage (611110101)
• Inséminateur artificiel (611110102)
• Agent technique de culture (611110103)
Synonymes
• Agent sanitaire agricole
• Agent sanitaire apicole
• Agent technique d'assistance et de conseil agricole
• Contrôleur de culture
• Contrôleur laitier
• Contrôleur viticole
• Contrôleur certificateur
• Technicien préleveur (agriculture)
• Technicien sélection (agriculture)
• Technicien en agriculture

N.B. Cette plateforme d'information donne un éclairage sur différentes facettes du marché de l'emploi: les secteurs d'activités, les
métiers et professions, les études et formations professionnalisantes. Elle n'a pas de prétention à fournir une analyse exhaustive de
tous les aspects de l'activité du marché du travail.
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