FICHE FOCUS SUR...
un métier qui recrute

Abattage
et découpe des viandes
Bretagne
Dans le cadre du CPRDFOP (Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles), l’État, la Région, les partenaires
sociaux et Pôle emploi, ont identifié les métiers présentant des difficultés de recrutement au niveau des employeurs bretons. Ce métier fait partie des
métiers dits « en vigilance », car il comptabilise de nombreuses offres d’emploi, par rapport au nombre de demandeurs d’emploi sur les dernières années, et
présente des difficultés de recrutement importantes.

18 000 salariés

2 métiers

dont (en 2015)

6 800
10 700

Opérateurs de transformation
(ouvriers qualifiés)

Ouvriers de production

Les opérateurs de transformation procèdent aux différentes
opérations concourant à la transformation des viandes,
depuis l’abattage des animaux, le désossage, la découpe,
jusqu’à la fabrication des produits salaisonniers (jambons,
saucissons, pâtés...), la préparation et le conditionnement
des viandes (bovine, ovine, porcine) en quartiers et en
morceaux, ainsi que des volailles et des gibiers.

Les ouvriers de production exécutent des tâches simples
ou répétitives dans la préparation, la mise en forme ou le
contrôle des produits carnés.

Source : INSEE, RP 2015

Une industrie de main-d’œuvre,
pourvoyeuse d’emploi sur l’ensemble
du territoire

Près de 90%
des emplois s’exercent
dans le secteur des IAA*

Fabrication de denrées alimentaires

86%

Activités de services administratifs
et de soutien (dont agences d’intérim)

11%

Autres secteurs

3%

Source : INSEE, RP 2015
* IAA : Industries agroalimentaires

** Principaux secteurs d’activité :
Les entreprises des principaux secteurs employeurs** (IAA*) au 31/12/2017
Source : INSEE, Répertoire Sirene
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1011Z Transformation et conservation de la viande de boucherie
1012Z Transformation et conservation de la viande de volaille
1013A Préparation industrielle de produits à base de viande
1085Z Fabrication de plats préparés
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41%
18%
16%
11%

des métiers qui recrutent, ...

80%

À l’horizon 2022, plus de
des postes à pourvoir
d’ouvriers de production et d’opérateurs de transformation
proviendront du REMPLACEMENT DES DÉPARTS EN RETRAITE

2 offres d’emploi sur 3
en contrat temporaire
(CDD de 1 à 6 mois)

4 offres sur 5

ne nécessitent pas d’expérience

5%

18%
32%

63%
durable CDI et CDD de plus de 6 mois
temporaires

82%
-1 an d’expérience

CDD de 1 à 6 mois

occasionnelles

1 à 5 ans d’expérience

moins d’1 mois

Source : Pôle emploi, répartition des offres d’emploi par type d’offre (moyenne 2012-2017)

... 3 modes d’entrée dans le métier

Une forte majorité
d’EMPLOIS DURABLES

Emploi direct dans les IAA
Emploi en intérim
qui constitue une voie d’entrée dans le métier

84%

11%

Emploi chez un prestataire de services
(opérations de désossage, parage, finition)

CDI

Opérateurs
de transformation

1 530 €

1 670 €

INTÉRIM

CDD

93%

Salaire net mensuel moyen
Ouvriers
de production

5%

des salariés sont en

sont À TEMPS COMPLET

... accessibles à tous les profils

Ouvriers de production
12%

-26ans

30%

50 ans et +

50%

Bac+2 et +
Bac
CAP-BEP
Sans diplôme

6%
17%
44%
33%

Bac+2 et +
Bac
CAP-BEP
Sans diplôme

7%
15%
52%
27%

Opérateurs de transformation
7%

-26ans

28%

50 ans et +

40%

Source : INSEE, RP 2015
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... q
 ui s’exercent en milieu spécifique,
et requièrent des qualités professionnelles ciblées

Rigueur

Activités / Compétences

(communes à l’ensemble des professionnels)

Sens de l’organisation

Réceptionner des bêtes vivantes

ités / Comp
ét
e

Découper, désosser,
parer de la viande

Activités /
Compétences spécifiques

(variables en fonction
de l’environnement professionnel)

iv
ct

Transformer et conditionner
un produit de l’élevage

A

Préparer les commandes
Suivre l’état des stocks
Coordonner l’activité d’une équipe

n

c

Esprit d’équipe

qual
i té
s

*

es

Abattage
et découpe
des viandes

Capacité d’adaptation

Co
d e n diti o n s
t r a v ail

Préparer, peser, calibrer une carcasse

Travail posté (3x8)
dans certaines activités
(volaille, porc)
Tâches répétitives
et manutention de charges
possibles
Travail en température dirigée

en
t
p rv i r o n n e m e n
l
of
e s si o n n e

Bactériologie
Microbiologie
Hygiène

*Source : Pôle emploi ROME (H2101)

... E
 T ACCESSIBLEs par différentes modalités de formation
tout au long de la vie

La formation peut s’effectuer

en formation initiale

en formation
professionnelle continue

Exemples : CAPA Opérateur en
industries agroalimentaires, Bac Pro
Bio-industries de transformation

Exemples : Conducteur de ligne – IAA
Opérateur qualifié de production en
industrie des viandes

en situation de travail

Taux d’insertion après la formation

L’accès à l’emploi ne nécessite pas obligatoirement un diplôme mais plutôt des aptitudes
(rigueur, sens de l’organisation, esprit d’équipe, capacité d’adaptation).
L’accès à l’emploi à durée indéterminée est possible après une mission intérim ou un contrat
à durée déterminée en fonction de l’activité.
Taux d’accès à l’emploi dans les six mois suivant la fin d’une formation
du domaine « viande* » (demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi)

71,5% BRETAGNE

63,4% FRANCE

Source : Pôle emploi (open data). Sortants de formation de Janvier 2013 à Avril 2018 - Données brutes. Formations prescrites par Pôle emploi.
* Formacode 21577- viande : abattage, boucherie, charcuterie, triperie, volaillerie.

FICHE FOCUS SUR...
un métier qui recrute

Abattage et découpe des viandes - décembre 2019

principaux lieux de formation sur le territoire breton

GRETA Côtes d’Armor
HEXAAGRO

GRETA Est Bretagne

CLPS
IFRIA

GRETA Est Bretagne
Antenne CFA IFRIA-Métiers de la viande

LEGTA Le gros chêne

DIAFOR
GRETA Bretagne Sud
CLPS

Source : GREF Bretagne.
Sortants 2016 de formations professionnelles dans les métiers de l’abattage et découpe de viandes
Formations initiales (voies scolaire, apprentissage) et continue par commune

Des parcours professionnels possibles vers d’autres métiers

Métiers de destination
accessibles facilement

Métiers de destination envisageables
avec une adaptation ou une formation

H3303

Préparation de matières et
produits industriels (broyage,
mélange…)

D1103

Charcuterie - traiteur toutes appellations

H2102

Conduite d’équipement
de production alimentaire

D1101

Boucherie

H2407

Conduite de machine de
transformation et de finition
des cuirs et peaux
H2101
Abattage et découpe
des viandes

Pour en savoir plus sur ces métiers

www.cleor.bretagne.bzh
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