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L’agroalimentaire, entre tradition
et innovation, du local à
l’international
L’agroalimentaire, c’est avant tout une passion. Une passion qui régit notre quotidien, qui est une part intégrante de
notre histoire, de notre culture, de notre mode de vie. Elle est
une source de plaisirs partagés en famille, entre amis, que
l’occasion soit festive ou non.
Mais, loin de n’être qu’une tradition gastronomique, l’agroalimentaire est surtout tournée vers l’avenir, elle innove continuellement. Parce que l’alimentation, c’est aussi la vie tout
simplement. Sa quantité, sa qualité déterminent notre état
de santé. Son goût, lui, détermine notre état d’esprit, tant
la cuisine parle à tous les sens : un fumet alléchant, une
couleur appétissante, un produit qui croque, qui craque, qui
rissole… On peut dire que l’agroalimentaire, c’est de la
technologie de pointe au service de la poésie, au service de
l’humain, et enfin au service de la planète.
Car si les entreprises de l’agroalimentaire innovent, c’est
aussi pour limiter leur impact sur la planète, en préservant
la biodiversité, en assurant le développement durable et la
sécurité alimentaire pour tous, en réduisant les emballages
et les déchets, en privilégiant enfin les circuits courts.
De la tradition à l’innovation, du produit agricole à l’aliment
fini, du « local » à l’export, l’industrie agroalimentaire offre
de nombreuses opportunités et un vaste panel de métiers
passionnants qui n’attendent que vous.
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Innovation et nouvelles
technologies
Inventer l’alimentation
de demain
Agroalimentaire rime avec innovation
pour plus de 60% des entreprises
du secteur.
Plus que les autres industries, l’agroalimentaire
innove continuellement pour lancer de nouveaux produits mais également pour faire
évoluer les procédés, l’organisation et le
marketing tout en respectant la planète
(deux innovations sur trois ont des effets
positifs sur l’environnement).
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Les nouvelles technologies au cœur des
évolutions des Industries Agro-Alimentaires
(IAA) pour répondre aux enjeux de demain :
robotisation, nanotechnologies, TIC ,
biotechnologies…
(Source : alimentation.gouv.fr)

Qualité et santé
Relever des défis
quotidiens
L’évolution constante des exigences de la réglementation et du
consommateur place la sécurité
sanitaire, la qualité alimentaire et le respect de
l’environnement au cœur
des préoccupations des entreprises agroalimentaires.
à cause de son influence sur notre santé,
l’alimentation n’est plus seulement liée au
plaisir du goût. Elle est aujourd’hui au cœur
des politiques de santé publique.
La santé par l’alimentation, la recherche de
produits naturels et l’agroalimentaire biologique font ainsi partie des tendances les
plus porteuses du marché actuel.
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Du local….
Préserver nos
savoir-faire
Entre production agricole et consommation,
la transformation agroalimentaire permet
la valorisation des ressources locales.
Tendance en plein essor, le locavorisme consiste
à privilégier la consommation de produits
locaux.
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Ce phénomène constitue une réelle opportunité pour les entreprises de valoriser leur
savoir-faire ainsi que leur attachement au
terroir et au territoire.
Les bénéfices sont multiples à la fois pour
les consommateurs, les entreprises et leurs
salariés : valorisation des ressources agricoles,
participation au développement économique local et
à la sauvegarde des emplois, consommation éco-responsable, préservation des traditions et compétences…

…à l’export !
À la conquête
des marchés
internationaux
Forte d’un héritage gastronomique
et d’une image de qualité, notre production agroalimentaire s’exporte.
Le potentiel des marchés étrangers
offre de belles perspectives de développement à l’export.
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Les métiers de l’agroalimentaire
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Premier employeur lorrain intégré au secteur de l’agriculture et du bois, l’agroalimentaire offre des perspectives
de carrières évolutives et des métiers diversifiés.
L’amélioration des conditions de travail constitue un des
enjeux majeurs pour les entreprises du secteur, soucieuses
du bien-être de leurs salariés.

L’agroalimentaire
dans les Vosges :
20% des établissements industriels
du département ont une activité de transformation alimentaire et représentent
plus de 5 000 emplois (hors artisanat
commercial), dans des secteurs variés :
boissons, lait, viande, confiserie, boulangerie, fruits et légumes…

Les métiers
de l’agroalimentaire

La production
Plus de la moitié des effectifs de l’industrie agroalimentaire travaille dans la production, fonction qui
offre de nombreux débouchés. Il s’agit de métiers
techniques, qui allient savoir-faire et utilisation de
technologies très pointues, et qui font appel à un
grand sens pratique, à un esprit d’équipe et à des
capacités en management. Dans la production, on
peut trouver les postes de responsable d’atelier, de
conducteur de machine ou de process, d’opérateur
de fabrication ou de conditionnement, de spécialiste de planning-ordonnancement, de directeur de
production…

La logistique
Les personnels qui travaillent dans la logistique assurent la gestion de flux, de la réception des matières premières à l’expédition des produits finis,
en intégrant les contraintes liées à la traçabilité,
aux conditions de conservation des produits et
aux exigences des clients (dates de péremption,
numéro de suivi, chaîne du froid…). La logistique
offre, par exemple, des postes de préparateur de
commandes, de chauffeur-livreur, de gestionnaire
de stock, de logisticien, de responsable logistique,
qui exigent tous une grande réactivité, une faculté d’analyse importante ainsi qu’un réel sens de
l’organisation.
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L’achat
La fonction achat permet d’améliorer les résultats
économiques de l’entreprise par une meilleure sélection des partenaires, par la négociation sur les
prix des matières premières et sur les conditions
d’approvisionnement, par le suivi des contrats et
par une définition plus claire des besoins. Les personnes qui travaillent dans l’achat peuvent être,
notamment, des chargées de relation culture ou
production agricole, des approvisionneurs, des responsables achat. Elles possèdent toutes un sens
aigu de la négociation, une capacité de coordination et une grande rigueur professionnelle.

Le marketingcommerce
Les métiers commerciaux sont bien entendu essentiels aux entreprises de l’industrie agroalimentaires, puisqu’ils permettent de mettre en relation
le produit et le client. Responsable marketing ou
export, attaché commercial, chef de produit, technico-commercial, télévendeur, directeur commercial… Toutes ces fonctions partagent un même
objectif : vendre des produits, développer les parts
de marché de l’entreprise et fidéliser la clientèle.
Elles font appel aux mêmes qualités d’ouverture
d’esprit, de sens du relationnel, de faculté d’analyse et de combativité.

La maintenance
Comme dans toute activité de production, la
maintenance est une fonction essentielle, dès lors
qu’elle permet le bon fonctionnement et l’amélioration des installations. Prévenir les pannes,
contrôler, entretenir et réparer les machines…
C’est la responsabilité des agents de maintenance,
des techniciens ou des chargés de méthodes, qui
doivent être fiables, réactifs, capables d’anticiper
et qui maîtrisent parfaitement les technologies.
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Les métiers
de l’agroalimentaire

La Recherche
et Développement
Les entreprises de l’agroalimentaire veulent innover en permanence, pour optimiser un process de
fabrication, pour proposer de nouveaux produits
aux consommateurs, ou pour améliorer des produits existants, leur emballage, leur conservation,
leur goût, etc. Ce travail de recherche, que l’on soit
technicien ou responsable R&D, se fait en relation
avec toutes les autres fonctions de l’entreprise. Il
demande à la fois de la créativité et du réalisme,
de la curiosité, ainsi qu’une forte capacité d’adaptation alliée à une rigueur intellectuelle.

La QHSE

Qualité/Sécurité/Hygiène/Environnement
Cette fonction regroupe l’ensemble des personnels
chargés de contrôler et garantir la qualité et la
sécurité des produits, les bonnes conditions de
travail, le respect de l’environnement, etc. au sein
de l’entreprise, avec pour finalité la satisfaction
du client et la sécurité des employés. Les métiers
d’agent de nettoyage, de contrôleur sanitaire, de
technicien qualité, animateur QSHE, exigent une
grande rigueur, un haut sens des responsabilités,
de l’autonomie et de la pédagogie.

Les fonctions
transversales
Comme dans tous les secteurs, l’industrie
agroalimentaire offre de nombreuses opportunités
dans les fonctions dites transversales : gestion des
ressources humaines, comptabilité, administration,
informatique, juridique, communication, etc.
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…découvrez
dès aujourd’hui
les métiers
de demain.

Chambre de Commerce
et d’Industrie des Vosges
10 rue Claude Gelée - 88026 Épinal cedex
cci@vosges.cci.fr
> www.vosges.cci.fr

