
L’agroalimentaire, 
c’est quoi ?

Il s’agit de toute les activités 
visant à transformer et condi-
tionner des produits agricoles 
en denrées alimentaires.

Tous les secteurs alimentaires 
sont concernés : 
fruits & légumes, produits 
de la mer, viande, boulangerie
& pâtisserie etc.

Travailler dans l’agroalimentaire, 
c’est participer à une activité 
essentielle : 
nourrir les Hommes !

+  7 000
Le nombre d’offres 
d’emploi publiées par 
Pôle emploi en 2019 !

L’agro en Bretagne, 
des sites de production 
qui embauchent près de chez vous !

12 branches d’activités :

Près de 4 000 entreprises et sites 
soit près de 30% des entreprises bretonnes

+  70 000 salariés

L’agroalimentaire breton : 
       secteur dynamique qui recrute 

partout en Bretagne !
un secteur dynamique

www.abea.bzh

L’ABEA, le représentant 
de l’agroalimentaire breton
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Abattage et transformation 
de bovins / porcs / volailles

Transformation et 
commercialisation 
de fruits et légumes        

Production 
de boissons

Industrie laitière

Plats cuisinés 
et produits 
traiteurs

Charcuterie, salaisons 
et conserves 
à base de porc

Boulangerie, 
biscuiterie 
et pâtisserie

Produits alimentaires 
intermédiaires

Alimentation animale

Produits de la mer 
frais, transformés 
et en conserve
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L’agroalimentaire : 
un secteur pour vous ! 

Vous avez des idées 
reçues sur l’agro ?
L’agro, c’est de l’emploi précaire…. 

    Les CDI représentent près d’un contrat de travail 
signé sur deux.  
Il est également très fréquent de voir des collaborateurs 
commencer leur carrière par un emploi en contrat court 
avant de se voir proposer un CDI.

    Commencer en interim ou CDD, c’est aussi la possi-
bilité de découvrir un métier, une entreprise.  
Les exemples sont nombreux de personnes ayant 
commencé ainsi avant d’entamer une carrière avec 
de belles évolutions. 

L’agro c’est des conditions de travail difficiles… 

     Les équipements fournis dans les entreprises 
agroalimentaires permettent aux employés de  
travailler dans les meilleures conditions, notam-
ment dans le froid. Les horaires décalés permettent 
aussi d’organiser sa vie personnelle de façon plus 
variée pour conjuguer plusieurs centres d’intérêts. 

 L’agro ça paie mal…

    L’agroalimentaire offre l’opportunité à des per-
sonnes sans diplômes d’accéder à l’emploi.  
Les possibilités d’évolutions et de formations en  
interne ou en évoluant dans une autre structure 
sont grandes !

 L’agro créé des produits peu qualitatifs… 

    L’agroalimentaire permet de garantir un excellent 
niveau de sécurité alimentaire, favorisée par  
l’industrialisation des process de production.  
La qualité intrinsèque est garantie par l’origine  
des ingrédients et les recettes. 

 L’agro c’est pénible physiquement…

    Aujourd’hui, les lignes de production sont adaptées 
pour réduire au maximum la pénibilité des métiers.  
Les métiers sont donc ouverts à toutes et tous.

Quelques 
métiers porteurs : 
▶  Opérateur/trice de production  

(fabrication ou conditionnement)

▶  Conducteur/trice de ligne  
de production

▶  Technicien/ienne  
de maintenance industrielle

▶ Technicien/ienne logistique

Avec une présence aussi 
conséquente sur tout 
le territoire breton, 
il y a forcément une opportunité 
pour vous dans l’agro breton :

On trouve des entreprises agro sur 
tout le territoire : il y en a forcément 
près de chez vous !

La diversité des branches d’activités 
et des métiers offrent autant d’oppor-
tunités d’emplois et de carrières : 
80 métiers s’offrent à vous, que 
vous soyez diplômé(e) ou non.
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