FICHE FOCUS SUR…
un métier qui recrute

Élevage porcin
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 tension structurelle », car il comptabilise de nombreuses offres d’emploi, par rapport au nombre de demandeurs d’emploi depuis plusieurs
années, et présente des difficultés de recrutement continues.

6 500 actifs

en équivalent temps plein

en 2016 dans les exploitations agricoles
dont l’activité principale est l’élevage porcin

dont (en 2016)

L’éleveur porcin :

2 500

Salariés permanents

• Réalise les opérations d’élevage (nourrissage, reproduction, soins d’entretien…) de
porcs en verraterie, en maternité, ou en engraissement… selon les règles d’hygiène,
de sécurité, les normes environnementales et les impératifs de production.
• Peut cultiver les plantes destinées à l’alimentation des animaux (fourrages, céréales…).
• Peut transformer des produits issus de l’élevage (charcuterie…).
• Peut coordonner une équipe ou diriger un élevage.

Source : Agreste - Bilan annuel de l’emploi agricole, BAEA

55%

Source : répertoire ROME

des projets de recrutement
sont jugés DIFFICILES en 2018
Famille professionnelle des éleveurs salariés, élevage porcin et autres
Source : Pôle emploi, enquête BMO

Des entreprises réparties sur le territoire,
avec une concentration plus marquée
dans les Côtes d’Armor et dans le Finistère

Les entreprises du secteur de l’élevage de porcins au 31/12/2017
Source : INSEE, Répertoire Sirene

Des actifs exerçant dans plus de 3 000 exploitations agricoles
(activité principale Porcins),
dont environ 1 400 employant des salariés permanents
Source : Agreste - Bilan annuel de l’emploi agricole, BAEA
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un métier qui recrute, …

100 postes

D’ici 2020, près de
à pourvoir chaque année
principalement liés au remplacement de DÉPARTS EN RETRAITE
et de départs liés au TURN OVER EXTERNE1
Source : étude prospective 2013, Chambre Régionale de l’Agriculture de Bretagne.

7 offres d’emploi sur 10
en contrat durable
(CDI ou CDD de +6 mois)

1%

3 offres sur 5

nécessitent +d’1 an d’expérience

5%

11%

30%
32%
63%

61%

69%

durables CDI et CDD de plus de 6 mois
temporaires

1 an d’expérience ou +
-1 an d’expérience

CDD de 1 à 6 mois

occasionnelles

28%

Aucune d’expérience

moins d’1 mois

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

Source : AREFA

accessible à des diplômés de formations agricoles,
mais également à des personnes non diplômées ayant une expérience
(familiale ou professionnelle) dans l’élevage

Une forte majorité
d’EMPLOIS DURABLES

81%

19%
CDI

CDD

78%

des actifs salariés sont
À TEMPS COMPLET

Source : MSA (2016). Exploitations agricoles spécialisées dans
l’élevage de gros animaux (majoritairement élevage porcin).

Source : INSEE, RP 2015. Actifs salariés en emploi
dans le secteur « Élevage de porcins ».

…accessible à des personnes de tous niveaux de formation,
ayant une forte motivation

Salariés
32%

-30 ans

28%

50 ans et +

29%

Source : MSA (2016). Exploitations agricoles spécialisées dans l’élevage
de gros animaux (majoritairement élevage porcin).

Bac+2 et +
Bac
CAP-BEP
Sans diplôme

Source : INSEE, RP 2015. Actifs en emploi dans le secteur « Élevage de porcins ».

1. Hors salariés changeant d’établissement agricole mais demeurant dans l’élevage porcin, ou s’installant à leur compte.
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… q
 ui s’exerce en milieu agricole
et requiert des qualités professionnelles ciblées

Activités / Compétences

(communes à l’ensemble des professionnels)

Résistance physique

Conduire des engins agricoles

Contact avec les animaux

Dispenser des soins préventifs ou curatifs
aux animaux
S’occuper du nettoyage et lavage
des porcs et truies, ainsi que
de la désinfection des locaux
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(variables en fonction
de l’environnement professionnel)
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Élevage
porcin
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Activités / Compétences spécifiques

Spécificités en fonction du type
et de la taille de l’élevage porcin,
du modèle d’exploitation
(intensif, sur paille, hors sol, plein air …)

et des équipements utilisés
(ex. robots de lavage,
chariots élévateurs, etc.)

Travail enfermé, odeurs

n
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(alimentation, saisie et transmission
de données d’élevage…)

Relative autonomie

és
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Utilisation de l’outil informatique
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a
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*

Préparer un porcelet à l’élevage
Déterminer les rations alimentaires
selon les besoins physiques et
physiologiques des animaux

Bonne organisation

Effectuer des opérations de mise en place
et de suivi des cultures (semis, récoltes…)

Tâches répétitives
et nécessitant
de la force physique possibles

Participer à des opérations de reproduction

(insémination artificielle des truies, surveillance des mises bas)

Transformer un produit de l’élevage
Commercialiser un produit de l’élevage
*Source : Pôle emploi ROME

… E
 T accessible par différentes modalités de formation
tout au long de la vie
La formation peut s’effectuer

en formation initiale
en apprentissage

en formation
professionnelle continue

Exemples : CAPA Métiers de l’agriculture ; Bac
Pro Conduite et gestion de l’entreprise agricole
spécialité systèmes à dominante élevage ; BTSA
Productions animales

Exemples : Brevet professionnel responsable
d’exploitation agricole ; Certificat de
spécialisation conduite de l’élevage porcin.

en situation de travail

Taux d’insertion après la formation

Les diplômés de niveau bac à bac + 2 accèdent davantage à l’emploi que ceux de niveau CAP.
Le niveau de formation n’est pas le principal critère de recrutement.
Les employeurs privilégient les compétences et l’implication sur le terrain.
en formation en apprentissage :
insertion à 12 mois

CAPA Métiers de l’agriculture

BAC Pro agricole conduite et gestion de l’exploitation agricole (CGEA)
- spécialité systèmes à dominante élevage

92%

BP responsable d’exploitation agricole

92%

BTSA productions animales
Source : Gref Bretagne, enquête Iroise (cohorte 2017).
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88%

Des lieux de formation sur le territoire breton

Source : GREF Bretagne.
Sortants 2016 des principales formations professionnelles conduisant au métier de l’élevage porcin.
Formations initiales (voie scolaire, apprentissage) et continue par commune.

Des parcours professionnels possibles vers d’autres métiers
Les aires de mobilité (métiers d’origine ou de destination)

Métiers de destination envisageables
avec une adaptation ou une formation
Métiers d’origine

A1501

Aide aux soins animaux
A1410

A1302

Élevage ovin ou caprin

Contrôle diagnostic technique
en agriculture

A1407

Élevage bovin ou équin

D1402

Relation commerciale grands
comptes et entreprises

A1403

Aide d’élevage agricole
ou aquacole

A1301

Conseil et assistance technique
en agriculture

Métiers de destination
accessibles facilement
A1407

Élevage bovin ou équin

A1411
Élevage porcin

Métiers d’origine ou de destination
accessibles facilement
A1411

A1410

Polyculture, élevage

Élevage ovin ou caprin

Pour en savoir plus sur ces métiers

www.cleor.bretagne.bzh
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