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 Les métiers du Commerce agricole 

 Les familles de métiers 
 

  
Achats / Commercialisation  

Ensemble des activités nécessaires à l’achat, à la vente et la 
commercialisation des produits et services de l’entreprise à 
distance ou en magasin  

Fonctions support / Management général  
Ensemble des activités nécessaires au pilotage, à la gestion de 
l’entreprise, des ressources humaines et matérielles ainsi qu’aux 
moyens communs aux différents métiers de l'entreprise 

Exploitation / Production / Traitement et 
préparation des produits 

Ensemble des activités nécessaires à l’exploitation des produits de 
collecte et à la production (préparation, fabrication et/ou de 
conditionnement) des produits référencés et commercialisés par 
l’entreprise  

Logistique / Transport 
Ensemble des activités nécessaires à la réception, au stockage, à la 
gestion des flux, à la préparation de commandes, aux expéditions 
et au transport des produits 

Qualité Hygiène Santé Sécurité Environnement  
Ensemble des activités nécessaires à la mise en place et au pilotage 
des démarches QHSSE et à la vérification de la conformité des 
produits de l’entreprise 

Maintenance / Entretien / Méthodes 
Ensemble des activités concourant à l’entretien et la maintenance 
des matériels, équipements, véhicules et locaux de l’entreprise, au 
support technique et aux méthodes 

Recherche, conseil technique et développement 
de filières 

Ensemble des activités nécessaires à la recherche, au conseil et à 
l’appui technique aux clients professionnels 
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Code couleur en violet : les métiers émergents et nouveaux métiers identifiés  
 

Les métiers de la famille « Achats / Commercialisation » 
Elle regroupe l’ensemble des activités nécessaires à l’achat, à la vente et la commercialisation des produits et services de l’entreprise à distance 
ou en magasin 
 

Métier Définition Exemples d’intitulés d’emplois 

Secteurs concernés1 

Expédition-
exportation 
de fruits et 

légumes 

Négoce 
agricole 

 

Négoce de 
pomme 
de terre, 

ail, 
oignon, 
échalote 

Acheteur/euse  
 

Négocie et achète des produits et matières premières spécifiques 
à l’activité de l’entreprise auprès des fournisseurs/ producteurs 
et prospecte auprès de nouveaux fournisseurs/ producteurs.  

Acheteur/euse chargé/e des 
relations producteurs X  X 

Acheteur/euse 
vendeur/euse 

Achète des produits et matières premières spécifiques à l’activité 
de l’entreprise et les commercialise auprès d’un portefeuille de 
clients et des prospects. 

Commercial/e 
 X  X 

Acheteur/euse 
vendeur/euse sur les 
marchés 
internationaux 
 

Après analyse et suivi du marché et analyse des besoins clients 
et offres des fournisseurs, achète et vend des céréales et 
matières premières, négocie les prix et les délais de livraison et 
supervise l'exécution des contrats d’achat et de vente selon les 
clauses (quantité, qualité, ...)  
Développe un portefeuille de nouveaux clients / nouveaux 
fournisseurs et en assure le suivi.  

Responsable achats céréales, 
Acheteur céréales, Responsable 
Achats Intrants, Acheteur/euse 
Matières premières, Responsable 
Filière, Trader … 

X X X 

Vendeur/euse  Assure la prospection commerciale et la vente des produits 
auprès d’un portefeuille de clients ou de prospects sur le marché 
français et/ou à l’international, dans le cadre de la politique 
commerciale et des objectifs définis par la direction 
commerciale. 

Commercial export, Commercial/e 
Développeur /euse, 
Télévendeur/euse X  X 

                                                           
1 Métiers décrits dans les cartographies actuelles pour les différents secteurs d’activités 
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Métier Définition Exemples d’intitulés d’emplois 

Secteurs concernés1 

Expédition-
exportation 
de fruits et 

légumes 

Négoce 
agricole 

 

Négoce de 
pomme 
de terre, 

ail, 
oignon, 
échalote 

Technico-
commercial 

Assure la prospection commerciale et la vente des produits et de 
services auprès d’un portefeuille de clients ou de prospects dans 
le cadre de la politique commerciale et des objectifs définis par 
la direction commerciale. 
Assure un accompagnement à des professionnels (agriculteurs, 
viticulteurs, applicateurs, éleveurs …) sur les autres produits 
(autres que produits phytosanitaires) et de services dans le 
respect des bonnes pratiques et des évolutions réglementaires 
dans un secteur géographique. 

Commercial/e 

 X  

Responsable 
approvisionnement  

Elabore et met en œuvre la stratégie d’offre et de 
positionnement de la gamme approvisionnements en matières 
premières (spécifiques à l’activité de l’entreprise) en tenant 
compte d’objectifs de rentabilité, de priorités situées et de 
réalités de marchés. 
Mesure et analyse les résultats commerciaux et veille à la 
pertinence et l’adaptation de l’offre. 
Encadre et anime des équipes achats. 

Responsable Marchés 

 X  

Responsable des 
achats   

Définit et pilote la mise en œuvre de la stratégie d’achats et de 
vente de l’entreprise. 
Assure l’animation et le pilotage des activités du service achats. 

Directeur/trice achats, … 
X X  

Responsable 
commercial/e  
 
 

Assure le pilotage de l’activité commerciale sur un périmètre 
donné et l’animation des équipes dédiées à son périmètre.  
 

Directeur/trice commercial/e  
Responsable des ventes 
Responsable de secteur 
géographique   
Responsable de marchés  
Directeur des ventes 
Animateur(trice) commercial(e) 

X X X 
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Métier Définition Exemples d’intitulés d’emplois 

Secteurs concernés1 

Expédition-
exportation 
de fruits et 

légumes 

Négoce 
agricole 

 

Négoce de 
pomme 
de terre, 

ail, 
oignon, 
échalote 

Assistant(e) 
Administration des 
ventes  

Assure le traitement des commandes des clients, de leur 
enregistrement à la livraison des produits ainsi que la gestion des 
relations avec les clients. Réalise le suivi administratif de l’équipe 
commerciale. 

Assistant/e commercial/e 

 X  

Vendeur(euse) 
conseil en magasin  
 

Apporte un conseil technique aux clients, assure la mise en 
valeur des produits dans les lieux de vente ou les salons 
professionnels et réalise les ventes et les encaissements, ainsi 
que la gestion des flux de marchandises. 

Employé/e de service commercial 
LISA, conseiller/ère vendeur/euse, 
vendeur/euse conseil LISA  X  

Responsable de 
magasin LISA2  

Organise le travail de l’équipe de vente, pilote les activités du 
magasin LISA et rend compte de ses résultats. 
Peut être responsable des achats du magasin. 

Responsable de magasin … 
 X  

Chargé(e) du e-
commerce 

Développe et suit les ventes des produits de l’entreprise sur 
Internet ou sur le site marchand de l’entreprise dans le respect 
de la politique commerciale de l’entreprise. 
Met à jour le référencement des produits. 

Responsable e-commerce 

X X X 

Responsable 
emballage  

Définition à développer et valider en groupe de travail avec des 
professionnels :  
Identifie des solutions d’emballage adaptées à la conservation 
des produits, aux installations de production et de logistique et 
répondant aux exigences réglementaires et rédige un cahier des 
charges en relation avec les équipes marketing, recherche et 
développement, QHSSE et de production 
Choisit des fournisseurs et réalise la mise en place de partenariats 
(prix, quantité, approvisionnement …) 

Spécialiste emballage 

X  X 

  
                                                           
2LISA : Libre-service agricole 
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Code couleur en violet : les métiers émergents et nouveaux métiers identifiés  
 
Les métiers de la famille « Recherche, conseil technique et développement de filières »  
Elle regroupe l’ensemble des activités nécessaires à la recherche, au conseil et à l’appui technique aux clients professionnels 
 

Métier Définition Exemples d’intitulés d’emplois 

Secteurs concernés3 

Expédition-
exportation 
de fruits et 

légumes 

Négoce 
agricole 

 

Négoce de 
pomme 
de terre, 

ail, 
oignon, 
échalote 

Technicien/ne 
culture   
 

Assure un conseil et un appui technique à des professionnels / 
producteurs en vue d’une production conforme aux référentiels 
et en adéquation avec les contraintes de la commercialisation 
dans le respect des bonnes pratiques et des évolutions 
réglementaires dans un secteur géographique 
 

Technicien/ne culture spécialisé/e,  
Eco-agronome 

X X X 

Animateur/trice en 
technique agricole  
et environnement  
 
 

Met en œuvre des actions de formation, d’information et de 
conseil pour une meilleure utilisation des produits et de services 
et pour garantir le respect de l’environnement, auprès 
d’agriculteurs, d’éleveurs, de distributeurs, des services de l’eau 
…) dans le respect des référentiels et des cahiers des charges 
Peut être spécialisé dans une méthode culturale (par exemple la 
culture biologique) 
Conseille et apporte un appui technique aux équipes de technico-
commerciaux et de techniciens culture 
Réalise une veille technique et réglementaire. 

Animateur/trice agro-écologie, 
Agronome environnement,  
Ingénieur agro-ressources 

X X X 

Conseiller/ère 
agricole spécialisé en 
produits 
phytosanitaires  

Réalise un conseil stratégique et spécifique ainsi qu’un 
accompagnement de l’agriculteur dans l’évolution de ses 
pratiques de protection des cultures par une utilisation 
appropriée des produits phytosanitaires  

Conseiller/ère agricole 
phytosanitaire, Conseiller/ère 
agronomique  X  

                                                           
3 Métiers décrits dans les cartographies actuelles pour les différents secteurs d’activités 
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Métier Définition Exemples d’intitulés d’emplois 

Secteurs concernés3 

Expédition-
exportation 
de fruits et 

légumes 

Négoce 
agricole 

 

Négoce de 
pomme 
de terre, 

ail, 
oignon, 
échalote 

Chargé/e de 
développement et 
nouvelles 
technologies  

Conçoit et met en œuvre des projets de développement de 
nouveaux produits, de nouvelles technologies ou des projets 
d’amélioration des produits et technologies existantes.  
Peut superviser et coordonner un projet, une équipe, un service 
ou un département. 
Réalise une veille technologique 

Responsable technique et 
Innovation 

X X X 

Chargé /e de 
Recherche et 
Développement 

Assiste l’équipe de créateurs de variétés dans les opérations de 
recherche et de développement en réalisant des tests et des 
essais de développement de nouvelles semences selon des 
protocoles établis. 

Responsable Recherche et 
Développement (variété)  X X 

Créateur/trice de 
variétés  

Réalise les opérations nécessaires à la recherche et au 
développement de nouvelles semences, en réponse aux besoins 
du marché. 

 
  X 

Chargé/e de filière 
 

Développe et met en œuvre des projets de partenariat avec des 
producteurs (repérage, développement projet, appui technique, 
financement, gestion transport, achat, qualité,…). 

Chargé de projet de développement 
de filière 
 

X   

Responsable 
technique  

Assure le management et l’animation des équipes techniques / 
du service de recherche. 
Elabore les orientations stratégiques dans son domaine 
d’activités, identifie les objectifs et les moyens nécessaires et 
pilote la mise en œuvre des activités des équipes techniques. 

Responsable agronomique 
Innovation, directeur/trice 
technique, responsable du pôle 
innovation  … 

X X X 
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Les métiers de la famille « Production / Exploitation / Traitement et préparation des produits » 
Elle regroupe l’ensemble des activités nécessaires à l’exploitation (réception des produits de collecte, stockage, conservation, préparation, 
chargement, déchargement) et à la production (préparation, fabrication et/ou de conditionnement) des produits référencés et commercialisés 
par l’entreprise 
 

Métier Définition Exemples d’intitulés d’emplois 

Secteurs concernés4 

Expédition-
exportation 
de fruits et 

légumes 

Négoce 
agricole 

 

Négoce de 
pomme 
de terre, 

ail, 
oignon, 
échalote 

Agent/e de silo Réalise les opérations de réception, stockage, préparation, 
chargement, déchargement des produits de collecte sous la 
responsabilité d’un/e chef/fe ou conducteur/trice de silo. 

Aide conducteur de silo  
 X  

Conducteur/trice de 
silo 

Supervise les opérations de réception, stockage, conservation, 
préparation, chargement, déchargement) des produits de 
collecte pour un silo dans le respect de la réglementation. 
Assure la traçabilité des opérations et des produits de collecte 
pour un silo. 
Assure l’entretien et la maintenance de premier niveau5 des 
équipements. 
Peut animer une équipe d’agents de silo. 

Chef/fe de silo, responsable de 
dépôt 

 X  

Responsable 
d’exploitation  

Pilote les activités d’exploitation des produits de collecte sur un 
ou plusieurs sites. 
Organise, pilote, coordonne et contrôle les activités 
d’exploitation des produits de collecte des différents silos et 
entrepôts de l’entreprise et l’optimisation des flux. Assure la 
gestion des ressources humaines et matérielles. 

Responsable de site de collecte  

 X  

                                                           
4 Métiers décrits dans les cartographies actuelles pour les différents secteurs d’activités 
5 Selon la norme AFNOR : « Réglage simple prévu par le constructeur ou le service de maintenance, au moyen d’éléments accessibles sans aucun démontage pour ouverture 
de l’équipement. Ces interventions peuvent être réalisées par l’utilisateur sans outillage particulier à partir des instructions d’utilisation ». 
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Métier Définition Exemples d’intitulés d’emplois 

Secteurs concernés4 

Expédition-
exportation 
de fruits et 

légumes 

Négoce 
agricole 

 

Négoce de 
pomme 
de terre, 

ail, 
oignon, 
échalote 

Opérateur/trice / 
agent de production 
(Préparation 
/fabrication et/ ou 
conditionnement) 
 

Réalise tout ou partie des activités de production (tri, 
préparation, fabrication, conditionnement) des produits 
référencés et commercialisés par l’entreprise dans le respect des 
règles QHSSE, des instructions de l’entreprise et des cahiers des 
charges des clients, à l’aide d’équipements adaptés (mélangeurs, 
équipements de fabrication ou conditionnement, lignes de 
conditionnement … 

Opérateur/trice de préparation et 
de conditionnement, agent/e de 
fabrication, agent/e de 
conditionnement, opérateur/trice 
de fabrication, de conditionnement, 
agent/e d’ensachage, opérateur de 
ligne, Trieur/euse, emballeur/euse, 
Conditionneur/euse, conducteur de 
machine 

X X X 

Spécialiste 
conservation / 
affinage 

Organise et pilote le processus de conservation et d’affinage des 
produits en fonction des demandes des clients et en tenant 
compte des contraintes QHSSE 

Mûrisseur/euse, responsable 
mûrissage.  X   

Conducteur/trice de 
ligne de production 
automatisé 
 

Assure la conduite d’une ligne de fabrication ou de 
conditionnement automatisée comprenant des équipements 
mettant en œuvre différents procédés (ensachage, mise en 
sticks, étiquetage, suremballage, palettisation, …) 
Vérifie les résultats de la production (avancées de la production, 
déchets, résultats en termes de calibres,…) en tenant compte 
des contraintes QHSSE et des spécifications produits et clients. 
Peut affecter les ressources nécessaires en fonction des besoins 
de la ligne.  

Pilote d’une ligne de production 
automatisée, responsable de ligne, 
Conducteur/trice d’équipement de 
production automatisé, 
Coordinateur/trice de ligne X  X 

Technicien/enne de 
fabrication et 
conditionnement 
 

Programme et met en route la production à partir de la 
planification des opérations de préparation et conditionnement 
et assure le contrôle en temps réel de sa mise en œuvre. 

Technicien/ne programmation / 
ordonnancement, assistant/e 
responsable de production, 
technicien/ne de saisie 
 

X   
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Métier Définition Exemples d’intitulés d’emplois 

Secteurs concernés4 

Expédition-
exportation 
de fruits et 

légumes 

Négoce 
agricole 

 

Négoce de 
pomme 
de terre, 

ail, 
oignon, 
échalote 

Chef/fe d’équipe de 
production 
(préparation 
/fabrication et/ou 
conditionnement) 
 

Supervise le déroulement des opérations de fabrication et/ ou 
de conditionnement, affecte les ressources nécessaires en 
fonction des besoins et vérifie les résultats en tenant compte des 
contraintes QHSSE et des spécifications (produits, clients) 

Chef/fe d’équipe, chef/fe d’atelier, 
coordinateur/trice de fabrication / 
conditionnement   X X X 

Responsable de 
production 
 

Planifie et organise la préparation, la fabrication et/ou le 
conditionnement des produits référencés et commercialisés par 
l’entreprise et réalise les ajustements nécessaires en fonction de 
l’évolution des commandes, en tenant compte des contraintes 
QHSSE et de traçabilité.  
Supervise les activités de maintenance des équipements de 
production. 
Manage l’ensemble des équipes de production.  

Directeur/trice de production, 
Responsable de centre de 
fabrication / conditionnement 

X X X 
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Les métiers de la famille « Logistique / transport »  
Elle regroupe l’ensemble des activités concourant à la réception, au stockage, à la gestion des flux, à la préparation de commandes, aux 
expéditions et au transport des produits 
 

Métier Définition Exemples d’intitulés d’emplois 

Secteurs concernés6 

Expédition-
exportation 
de fruits et 

légumes 

Négoce 
agricole 

 

Négoce de 
pomme 
de terre, 

ail, 
oignon, 
échalote 

Conducteur/trice 
livreur/euse 
 
 

Réalise des livraisons ou des enlèvements, en collecte/ ramasse 
ou en approvisionnement, auprès de clients professionnels et de 
fournisseurs, à partir d'une tournée prédéfinie et sur un 
périmètre géographique défini, dans le respect des procédures 
et des règles de conduite et de sécurité.  
Réalise des opérations de contrôle et d’entretien de son 
véhicule. 
Réalise les opérations de chargement et de déchargement. 

Chauffeur/euse livreur/euse,  
Chauffeur/euse,  Chauffeur/euse 
ramasse/livraison, 
Conducteur/trice  X X X 

Opérateur/trice 
logistique 

Assure tout ou partie des activités logistiques au sein d’un 
entrepôt (réception, contrôle, manutention, mise en stock, 
préparation de commandes, expédition) en utilisant les engins et 
moyens de manutention à disposition dans le respect des règles 
QHSSE. 
Peut réaliser des opérations de préparation et de 
conditionnement de certains produits.  

Agent/e logistique, cariste, 
magasinier/ère, agent/e de 
manutention, préparateur/trice de 
commandes, équipier/ère 
logistique, réceptionnaire, 
manutentionnaire, 
manutentionnaire réception et 
expédition  

X X X 

Approvisionneur/euse   Réalise les approvisionnements et optimise la gestion des stocks 
et des commandes à partir de contacts avec l’équipe 
commerciale, les fournisseurs et les clients. 

Gestionnaire d’approvisionnement 
X X X 

                                                           
6 Métiers décrits dans les cartographies actuelles pour les différents secteurs d’activités 
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Métier Définition Exemples d’intitulés d’emplois 

Secteurs concernés6 

Expédition-
exportation 
de fruits et 

légumes 

Négoce 
agricole 

 

Négoce de 
pomme 
de terre, 

ail, 
oignon, 
échalote 

Chef/fe d’équipe 
logistique  

Assure l’animation et le pilotage des activités d’une équipe 
logistique ou d’un site ainsi que la traçabilité des activités 
réalisées.   
Assure la gestion des sous-traitants et/ou prestataires. 

Animateur/trice logistique, 
responsable réception, responsable 
expédition, … X X X 

Responsable 
exploitation logistique 

Conçoit, organise et pilote la gestion des flux logistiques, des 
stocks physiques de matières, marchandises et produits et des 
transports pour la livraison chez les clients et chez les 
transporteurs. 
Encadre une ou plusieurs équipes. 

Responsable logistique 

X X  

Coordonnateur/trice 
transport  
 

Planifie et organise les flux des produits entrants en liaison avec 
les producteurs, organise la livraison de produits sortants, 
détermine le planning de ramassage entre les sites, en relation 
avec les chauffeurs. 
Supervise l’équipe et/ou les prestataires transport. 

 

X  X 
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Les métiers de la famille « Maintenance / Entretien / Méthodes »  
Elle regroupe l’ensemble des activités concourant à l’entretien et la maintenance des matériels, équipements, véhicules et locaux de l’entreprise, 
au support technique et aux méthodes 

Métier Définition Exemples d’intitulés d’emplois 

Secteurs concernés7 

Expédition-
exportation 
de fruits et 

légumes 

Négoce 
agricole 

 

Négoce de 
pomme 
de terre, 

ail, 
oignon, 
échalote 

Agent/e d’entretien Assure le nettoyage et l’entretien des locaux de l’entreprise.  Employé/e d’entretien, de ménage  X X X 
Agent/e de 
maintenance 

Réalise des opérations de maintenance et d’entretien sur les 
machines et équipements de production, sur les véhicules et/ ou 
sur les bâtiments de l’entreprise.  
Peut réaliser des pièces mécaniques. 

Ouvrier/ère d’entretien, de 
maintenance, mécanicien/ne de 
maintenance général, opérateur de 
maintenance 

X X X 

Technicien/enne de 
maintenance des 
équipements 

Réalise et/ou pilote la maintenance et les petites améliorations 
concernant les installations et équipements industriels d’une 
station de conditionnement.  
Peut avoir à gérer la sous-traitance. 

Technicien/ne de maintenance  

X X X 

Spécialiste 
méthodes / 
ingénierie  

Développe et améliore les méthodes en vue de renforcer la 
productivité.  
Conçoit et met en place les projets techniques. 

Responsable méthodes 
X X X 

Responsable de 
maintenance 

Assure la responsabilité du service entretien et maintenance et 
traite les relations avec les sous-traitants. 

Responsable d’équipe de 
maintenance … X X X 

 
 

 

 

                                                           
7 Métiers décrits dans les cartographies actuelles pour les différents secteurs d’activités 
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Code couleur en violet : les métiers émergents et nouveaux métiers identifiés  
 
Les métiers de la famille « Qualité Hygiène Sécurité Santé Environnement »  
Elle regroupe l’ensemble des activités concourant à la mise en place et au pilotage des démarches QHSSE et à la vérification de la conformité des 
produits de l’entreprise 
 

Métier Définition Exemples d’intitulés d’emplois 

Secteurs concernés8 

Expédition-
exportation 
de fruits et 

légumes 

Négoce 
agricole 

 

Négoce de 
pomme 
de terre, 

ail, 
oignon, 
échalote 

Réceptionnaire 
agréeur 
 

Contrôle la qualité, la quantité de produits livrés et effectue 
l’ensemble des contrôles relatifs à la qualité des produits, 
contrôle leur conformité au cahier des charges établi avec le 
fournisseur ou le client. Réalise les manipulations, analyses et 
contrôles de qualité nécessaire aux opérations d’agréage. Assure 
la mise en stock des produits. 

Agréeur/se 

X  X 

Contrôleur/euse 
qualité  

Assure le contrôle qualitatif et quantitatif des produits (à 
réception, lors du stockage, avant expédition) en référence aux 
référentiels et normes en vigueur et au cahier des charges du 
client et enregistre les résultats. 
Assure le stockage des produits, effectue un suivi des produits 
en stock et diffuse des informations sur l’état des produits 
stockés aux services de l’entreprise. 
 
 
 
 
 
 

Agent/e   Contrôle Qualité 

X X X 

                                                           
8 Métiers décrits dans les cartographies actuelles pour les différents secteurs d’activités 
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Métier Définition Exemples d’intitulés d’emplois 

Secteurs concernés8 

Expédition-
exportation 
de fruits et 

légumes 

Négoce 
agricole 

 

Négoce de 
pomme 
de terre, 

ail, 
oignon, 
échalote 

Chargé/e de la 
qualité 

Met en œuvre la politique, le plan d'action d'assurance qualité 
et le processus de certification/ labellisation de l’entreprise et en 
contrôle son déroulement. Contrôle la conformité aux 
référentiels, aux normes, aux exigences et réglementations en 
vigueur. Met en œuvre des projets destinés à l'amélioration du 
système d'assurance qualité (organisation, systèmes, outils, 
process, produits et services, formation ...). 
 Réalise une veille réglementaire 

Animateur/trice Qualité, Spécialiste 
certification / Labellisation 

X X X 

Chargé/e de la santé 
/ sécurité 

Met en œuvre la politique, le plan d'action lié au respect de la 
sécurité et de la santé et en contrôle son déroulement. Met en 
œuvre des projets destinés à l'amélioration de la santé et la 
sécurité sur le lieu de travail (organisation, systèmes, outils, 
formation, rédaction et suivi du document unique d’évaluation 
des risques professionnels …) 
 Réalise une veille réglementaire 

Animateur/ trice Santé Sécurité  

X X X 
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Responsable QHSSE Définit, pilote et contrôle la mise en œuvre de la politique et des 
plans d’action de l’entreprise ou du site en matière d’hygiène, de 
qualité, de sécurité, de santé, d’environnement et de 
développement durable, de certification et de démarche RSE9. 
Conçoit et met en œuvre le système de management de la 
qualité (gestion documentaire, suivi des fiches de progrès, audit 
interne, …)  
Garantit la conformité aux référentiels par rapport aux exigences 
réglementaires en vigueur, en relation avec les interlocuteurs 
internes et externes. 
Encadre et pilote le service qualité de l’entreprise dans le respect 
des consignes données par la direction de l’entreprise. 

Coordinateur/trice QHSSE 

X X X 

 
 
  

                                                           
9 RSE : responsabilité sociétale des entreprises 
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Code couleur en violet : les métiers émergents et nouveaux métiers identifiés  
 
Les métiers de la famille « Fonctions support et Management général »  
Elle regroupe l’ensemble des activités concourant au pilotage, à la gestion de l’entreprise, des ressources humaines et matérielles ainsi qu’aux 
moyens communs aux différents métiers de l'entreprise 
L’ensemble des métiers de la famille est commun aux 3 secteurs. 
 

Métier Définition Exemples d’intitulés d’emplois 

Secteurs concernés10 

Expédition-
exportation 
de fruits et 

légumes 

Négoce 
agricole 

 

Négoce de 
pomme 
de terre, 

ail, 
oignon, 
échalote 

Hôte/hôtesse 
d’accueil  

Accueille et oriente les clients, partenaires et interlocuteurs de 
l’entreprise en face à face ou par téléphone.   

 X X X 

Assistant/e 
administratif/ive 
 

Réalise, dans son périmètre d’activité et en lien avec les 
professionnels de son service, les opérations de gestion 
administrative nécessaires à la conduite et au suivi de l’activité 
en appliquant et/ou adaptant les procédures et règles définies 
de l’entreprise  
Assure des fonctions de liaisons entre responsables 
hiérarchiques et les différents services internes et/ou externes 

Assistant/e RH, assistant/e de 
direction, assistant/e marketing, 
assistant/e achats, assistant/e 
logistique X X X 

Contrôleur/euse de 
gestion 

Elabore, relève et analyse les indicateurs de gestion budgétaire 
de l’entreprise. Apporte des éléments techniques à la définition 
du plan budgétaire et en suit la bonne mise en œuvre. Réalise 
des reporting réguliers afin de rendre compte de la situation 
budgétaire de l’entreprise et conseille les responsables 
opérationnels dans la mise en œuvre du plan budgétaire annuel. 

Responsable contrôle de gestion 

X X X 

Chargé/e de 
comptabilité  

Enregistre les opérations comptables relatives aux activités de 
l’entreprise et / ou met en œuvre les procédures de contrôle de 
gestion en vigueur.  

Comptable  … 
X X X 

                                                           
10 Métiers décrits dans les cartographies actuelles pour les différents secteurs d’activités 
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Métier Définition Exemples d’intitulés d’emplois 

Secteurs concernés10 

Expédition-
exportation 
de fruits et 

légumes 

Négoce 
agricole 

 

Négoce de 
pomme 
de terre, 

ail, 
oignon, 
échalote 

Responsable 
comptabilité  

Produit et révise les états comptables de l’entreprise. 
 Traite et justifie tout ou partie des différentes opérations 
comptables quotidiennes relatives aux mouvements financiers 
de l’entreprise (générale, analytique, tiers, paye, 
immobilisations, trésorerie,…) en relation avec les différents 
agents  économiques (clients, fournisseurs, producteurs, 
administrations,…). 
Réalise les opérations de clôture des comptes et accomplit les 
formalités fiscales usuelles. 

 

X X X 

Comptable matière  Réalise l’évaluation financière des lots après production 
(valorisation des déchets, suivi des résultats de conditionnement 
et de tri, calcul du prix de revient,…). 

 
X   

Responsable des 
systèmes 
d’informations  

Assure la mise en place, l’organisation, le fonctionnement et la 
gestion des systèmes d’informations de l’entreprise de manière 
directe ou en faisant appel à des prestataires. Supervise la 
maintenance informatique, la sécurité des données et des 
communications. 

Responsable des systèmes 
d’informations, 
Responsable informatique  
 
 

X X X 

Technicien/ne 
systèmes 
d’informations  

Conseille et assiste les utilisateurs des systèmes d’informations 
de l’entreprise. Assure la maintenance informatique, la sécurité 
des données et des communications.  

Chargé/e des systèmes 
d’information 
 
 
 
 
 
 
 

X X X 
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Métier Définition Exemples d’intitulés d’emplois 

Secteurs concernés10 

Expédition-
exportation 
de fruits et 

légumes 

Négoce 
agricole 

 

Négoce de 
pomme 
de terre, 

ail, 
oignon, 
échalote 

 
Chargé/e de 
communication  
 

Définit et met en œuvre le plan de communication de 
l’entreprise interne et externe : réalisation et suivi de la 
production d’outils de communication (emailings, plaquettes …), 
organisation d’évènements internes et externes, relations avec 
la presse…). 
Développe les relations professionnelles auprès des 
associations, instances, de la presse afin de valoriser l’entreprise, 
le secteur, son image et ses produits. 
Peut réaliser le développement et l’animation du site internet.  

Chargé/e de communication et des 
relations extérieures 
 
 

X X X 

Animateur/trice de 
communautés  
(Métier en émergence/ 
Les missions identifiées 
peuvent être intégrées 
au métier de chargé de 
communication à ce 
jour) 
 

Garantit la présence et la réputation d’une entreprise sur les 
réseaux sociaux, fédère et anime une communauté 
d’internautes. Assure une veille permanente, répond aux 
internautes et produit des contenus personnalisés afin de 
développer l’envie, la fidélité et la cohésion de sa communauté. 
Fait appliquer les règles de bonne conduite au sein de la 
communauté 

Community manager 

X X X 

Chargé/e de 
marketing  

Assure la mise en œuvre de la stratégie marketing de l’entreprise 
en utilisant notamment les outils digitaux (outils de e-commerce, 
réseaux sociaux, référencement, …).  
Elabore et met en œuvre les démarches et outils marketing 
nécessaires au développement des activités de l’entreprise. 
Peut concevoir et mettre en œuvre des outils et/ou actions de 
communication en ligne afin d’augmenter la e-réputation et la 
visibilité de l’entreprise. 

Responsable Marketing, 
responsable e-marketing 

X X X 
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Métier Définition Exemples d’intitulés d’emplois 

Secteurs concernés10 

Expédition-
exportation 
de fruits et 

légumes 

Négoce 
agricole 

 

Négoce de 
pomme 
de terre, 

ail, 
oignon, 
échalote 

Responsable de base 
de données   

Administre, met à jour et analyse les bases de données, et en 
extrait des informations stratégiques pour le fonctionnement et 
le développement de l’entreprise. 

Gestionnaire de bases de données 
X X X 

Développeur projet  
 

Planifie, organise et coordonne des projets depuis la phase de 
conception jusqu’à la réalisation. Supervise et coordonne le 
travail de l’ensemble des acteurs internes et/ou externes. Suit et 
contrôle le déroulement du projet, l’exécution du planning et le 
respect du budget. 

Responsable projets 

X X X 

Responsable 
administratif et 
financier  

Conçoit, pilote et contrôle la mise en œuvre de la politique et des 
outils permettant la gestion administrative et financière des 
activités de l’entreprise. Peut assurer dans son périmètre la 
définition de la stratégie de l’entreprise. Peut également assurer 
la responsabilité de la gestion des affaires juridiques et la gestion 
des ressources humaines de l’entreprise.  

Directeur/trice administratif et 
financier, directeur/trice 
administratif, financier et 
ressources humaines, … X X X 

Responsable des 
ressources humaines 

Définit, pilote et contrôle la mise en œuvre la politique et des 
outils de  gestion des ressources humaines des activités de 
l’entreprise. Peut assurer dans son périmètre la définition de la 
stratégie de l’entreprise. 

Directeur/trice des ressources 
humaines X X X 

Directeur/trice 
général(e)  

Définit les objectifs, les stratégies et les moyens de l’entreprise 
et fait appliquer ses objectifs en tenant compte des contraintes 
et des opportunités internes et externes. Oriente l’action des 
différentes directions spécialisées.  
Analyse les résultats au regard de la politique et des objectifs 
de l’entreprise et propose les réajustements nécessaires 
Peut être responsable de centre(s) de profit 

Chef/fe d’entreprise, PDG 

X X X 

Dirigeant(e) TPE / PME Il/elle définit les objectifs, les stratégies et les moyens de 
l’entreprise et fait appliquer ses objectifs en tenant compte des 

 X X X 
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Métier Définition Exemples d’intitulés d’emplois 

Secteurs concernés10 

Expédition-
exportation 
de fruits et 

légumes 

Négoce 
agricole 

 

Négoce de 
pomme 
de terre, 

ail, 
oignon, 
échalote 

contraintes et des opportunités internes et externes. Il/elle 
oriente l’action des différentes directions spécialisées. Il/elle 
analyse les résultats au regard de la politique et des objectifs de 
l’entreprise et propose les réajustements nécessaires. 
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