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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 le plus souvent dans un bureau, mais suppose des interventions fréquentes sur
le terrain et quelques déplacements à l'extérieur de l'exploitation. L'activité demande un contact régulier
avec les services techniques extérieurs à l'exploitation. Une présence accrue sur les lieux de production
est nécessaire durant certaines périodes de pointe (naissances, récoltes...). L'utilisation des outils de
gestion assistée par ordinateur est de plus en plus fréquente.

Lieux d'exercices
• Exploitation de :
• Moins de 5 hectares.
• De 5 à 20 hectares.
• De 20 à 100 hectares.
• Plus de 100 hectares.
• Elevage de :
• Moins de 100 animaux.
• De 100 à 500 animaux.
• Plus de 500 animaux.

Conditions de travail
• Logement sur place.

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

Fédération Wallonne de l'Agriculture

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

Société Royale Forestière de Belgique

http://https://www.srfb.be/

Analyses sur le groupe de métiers
Le métier sur le marché de l'emploi
Les opportunités d'emploi gérées par le Forem pour le métier de responsable de culture ou d'élevage sont
trop peu nombreuses ou les sources trop peu diversifiées pour réaliser une analyse de la demande des
entreprises.
Le responsable d'exploitation agricole peut être demandé dans des exploitations agricoles mais aussi dans
des pépinières ou des entreprises de formation en agriculture.
Selon des études réalisées par le Forem (Métiers d'avenir - Effets de la transition numérique sur le secteur
de l'agriculture), le contenu du métier de responsable d'exploitation évolue. L'évolution technologique
touchant tant les machines que les processus de production, la gestion des activités ou la vente des produits
(automatisation, production à distance, réduction des interventions humaines, technologies de pointes,
informatique et Internet), la complexité de la législation, la libéralisation des marchés, font de l'agriculteur
avant tout un chef d'entreprise. Dans le cadre de la transition numérique, certains n'hésitent pas à nommer
l'agriculteur de demain : un « ageekculteur » ou un « agrimanager ». Il deviendrait un véritable manager
d'entreprise hyper connecté mais devrait également développer des compétences en logistique (gestion des
stocks et des livraisons) tout comme en marketing et communication pour attirer et suivre le consommateur,
notamment en regard de l'essor des circuits courts.
Equivalence du métier dans la nouvelle nomenclature dont se dote le Forem dans les applications récentes :
6112101 Responsable d'exploitation agricole, horticole, aquacole ; A141601-1 Agriculteur
Voir aussi :
- Le Forem - Métiers d'avenir 4.0 - La transition numérique - Agriculture

Évolution de l'emploi (estimations)
Responsable de culture ou d'élevage

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 (2021)

Principaux secteurs d'activités à l'origine des opportunités d'emploi (2021)

Répartition géographique des entreprises émettrices d'opportunités d'emploi (2021)
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Types de régimes de travail proposés par les employeurs (2021)

Description des métiers du groupe
Responsable d'exploitation agricole, horticole, aquacole
Assure la direction technique d'une ou plusieurs unités de production et/ou de service dans le domaine de
l'aquaculture, de l'agriculture et de l'horticulture.
Activités du métier
Activités de base
• Effectuer les choix et les objectifs de production
• Organiser le travail
• Encadrer une équipe
• Assurer la gestion technique des productions (choix des sources d'approvisionnement, des
outils et matériels, définition des méthodes de travail et suivi du processus de production)
• Assurer la gestion générale financière, comptable et administrative d'une entreprise
• Exploiter des informations économiques
• Exploiter des informations techniques
• Coordonner les travaux de conditionnement, de stockage et d'expédition
• Faire respecter les règles de sécurité
Activités spécifiques
• Gérer des stocks
• Assurer la promotion de la production
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
• Travailler méthodiquement et rigoureusement
• Accepter les horaires flexibles et décalés
• Travailler dans des conditions climatiques difficiles
• Posséder une bonne condition physique
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• Analyser et résoudre les problèmes
• Analyser et synthétiser des informations techniques
• S'adapter à de nouveaux produits et à de nouvelles technologies
• Savoir diriger et gérer une équipe
Autres appellations
Fonctions
• Responsable de pépinière (611210101)
• Responsable d'exploitation forestière (611210102)
• Responsable d'élevage hors sol (611210103)
• Responsable d'élevage sur sol (611210104)
• Responsable d'élevage spécialisé (611210105)
• Responsable d'élevage de chevaux ou de manège (611210106)
• Responsable d'exploitation agricole (611210107)
• Responsable d'entreprise de travaux techniques agricoles et horticoles (611210108)
• Responsable d'exploitation aquacole (611210109)
• Responsable d'exploitation d'horticulture fruitière (611210110)
• Responsable d'exploitation d'horticulture maraichère (611210111)
• Responsable d'exploitation d'horticulture ornementale (611210112)
• Responsable d'exploitation d'entretien des espaces verts (611210113)
• Responsable d'exploitation laitière (611210114)
Synonymes
• Agent de maîtrise d'exploitation agricole
• Chef de culture
• Chef de production
• Chef d'élevage
• Gérant d'exploitation
• Intendant d'exploitation
• Régisseur d'exploitation
• Entrepreneur de travaux forestiers
• Agriculteur
• Chef de station de monte
• Eleveur d'animaux de compagnie (chiens, chats...)
• Eleveur-dresseur de chiens et chats
• Eleveur laitier
• Eleveur de porcs
• Eleveur hors sol petits animaux (lapins, cailles, volailles, animaux à fourrure)
• Eleveur d'équidés (chevaux, ânes ...)
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• Entrepreneur d'exploitation
• Entrepreneur de travaux techniques
• Entrepreneur paysagiste
• Entrepreneur en parcs et jardins
• Pépiniériste
• Producteur en horticulture ornementale
• Producteur de lait
• Producteur de légumes
• Producteur de plantes médicales
• Producteur de fruits
• Producteur de viande (élevage de bétail sur sol)
• Producteur poissons, mollusques et crustacés
• Agent agricole polyvalent

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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