AGENT
QUALIFIE -E
d’ELEVAGE
PORCIN
Contrats et
temps de
travail

CDI temps plein/contrat avec
heures supplémentaires, très
souvent autour de 39h00.

Repères de
rémunération

La fourchette des salaires minima de la
convention collective
applicable en Loire-Atlantique sur les postes d’ouvriers
qualifiés (4 échelons du 310 au 420) est de 1539,45 €
à 1730,55 € brut, base 35h00 (à partir du 01/04/2015).
La convention collective et les accords collectifs applicables aux entreprises de ce secteur en Loire-Atlantique prévoient plusieurs avantages conventionnels :
prime de fin d’année, prime d’ancienneté, régime complémentaire de prévoyance et de santé.

L’agent qualifié-e d’élevage porcin assure la conduite
de l’élevage des truies et des porcs, de la naissance
au sevrage, éventuellement jusqu’au post-sevrage et
à l’engraissement.

Environnement
de travail

Le métier s’exerce au sein
de structures d’élevage
porcin en relation avec lela chef d’exploitation ou le-la responsable d’élevage et différents intervenants (techniciens d’élevage, vétérinaires, fournisseurs...).
Il s’agit d’un métier de contact avec les animaux qui se déroule
essentiellement en bâtiment d’élevage. Il nécessite d’utiliser
quotidiennement des technologies (automatismes, informatique).
Métier très féminisé, il nécessite parfois de travailler les fins de
semaines, les jours fériés et il est soumis à des astreintes et
interventions au rythme de la vie des animaux.
Le port d’une tenue professionnelle (combinaison de travail,
bottes...) est requis.

perspectives
de recrutement

30

postes
par an

sur le département

LES MÉTIERS DE L’AGRICULTURE

Il existe environ
260 élevages porcins
en Loire-Atlantique,
situés plutôt au NORD
du département
(axe Redon, Châteaubriant,
Ancenis).

Le métier

Activités principales

• Assurer l’alimentation des animaux.
• Nettoyer et entretenir les locaux.
• Organiser la reproduction des animaux :
- détecter les truies en chaleur,
- effectuer l’insémination des truies,
- dresser le planning des mises bas,
- surveiller et assurer les mises bas,
- assurer le suivi des truies et des porcelets.
• Organiser le soin aux animaux.
• Assurer, selon les exploitations, le post-sevrage et l’engraissement (alimentation des porcs et surveillance pour
prévenir les maladies).
• Gérer l’ambiance de bâtiment (lumière, chaleur, hygrométrie…).

Activités complémentaires
• Fabrication des aliments.
• Premier niveau de maintenance sur les équipements.
• Entretien des bâtiments.

connaissances à avoir ou à acquérir
• Connaissance de l’animal et de son comportement.
• Connaissance des maladies.
• Connaissance des règles d’hygiène.
• Connaissances informatiques.

aptitudes
• Rigoureux-se et méthodique.
• Sens de l’observation.
• Autonomie.
• Sens des initiatives.

Conditions et modalités d’accès
Conditions et modalités d’accès
FormationS recommandéeS
• Niveau Bac.
• Stage de découverte recommandé pour découvrir l’univers de travail (PMSMP, ADEMA…).
• BPA travaux de la production animale, BPREA polyculture élevage.
• Parcours de professionnalisation possible au sein de l’entreprise.
• CS production porcine (spécialisation après BTSA ou BPREA).

Comme pour beaucoup de métiers agricoles, l’acquisition de compétences se fait idéalement par une formation en alternance.
Passerelles pour venir vers cet emploi
• Autres secteurs d’élevage, notamment élevage spécialisé.
• Métiers comportant une part importante de travail avec les animaux (assistant-e vétérinaire, employé-e d’animalerie, de parcs
zoologiques…).

Au sein de la filière
• L’agent d’élevage porcin après quelques
années d’expérience peut évoluer vers
des postes à responsabilités, tel que responsable de maternité, puis vers celui de
responsable d’élevage.
• Avec des connaissances en économie
et en gestion et une bonne maîtrise
des techniques d’élevage, il-elle pourra
choisir de s’installer comme éleveur-se
porcin.
Formations complémentaires
pour évoluer
Pour se professionnaliser, des formations
existent :
• BTSA/Productions animales,
• BTSA/Analyse et conduite de systèmes
d’exploitation.
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