
10h00 
11h00

Conseiller commercial

Analyste risque de crédit 

Comptable

Adjoint direction animation commerciale

Responsable logistique

Éleveur bovin et ovin viande

11h00 
12h00

Chargé d’affaires agricole
Comptable
Conseiller production animale
Chef de marché semences
Boucher - Charcutier
Agent de remplacement sur les exploitations

12h00 
13h00

Gestionnaire de clientèle agricole

Conducteur d’engins agricoles

Chargé achats céréales

Conseiller outils et services

Ingénieur commercial (semences)

Ingénieur projet R&D

Vendredi

10 JUIN
2022

Des professionnels viennent parler de leurs métiers. 
Venez échanger avec eux !

Programme des interventions des témoins métiers



13h30 
14h30

Conseiller commercial à distance

Ouvrier polyvalent en agricole 

Héliciculteur et transformation

Technicien expérimentation

Chef d’entreprise de travaux agricoles

Opérateur en atelier découpe 

16h00 
17h00

Chargé d’affaires agricole

Juriste en droit social

Mécanicien agricole

Responsable SAV 

Boulanger - Pâtissier 

Agent de plaine /  
Relation culture 

11h00 
12h00

Animateur assurances agricole
Animateur syndical
Chef de culture
Conseiller méthanisation
Directeur céréales
Agent de remplacement  sur les exploitations

14h30 
15h30

Directeur Start-up agricole
Salarié espace verts / Cuniculteur Conducteur d’engins
Juriste entreprise
Conseiller outils et services 
Responsable de secteur  coopérateurs

Maraîcher

10h00 
11h00

Conseiller clientèle

Animateur agricole

Juriste en droit rural

Conducteur d’engins agricoles

Conseiller entreprise 

Responsable atelier 

Samedi

11 JUIN
2022

Des professionnels viennent parler de leurs métiers. 
Venez échanger avec eux !

Programme des interventions des témoins métiers



Dimanche

12 JUIN
2022

13h30 
14h30

Agent de production agroalimentaire

Eleveur et président de la race Charolaise 

Conseiller outils et services 

Responsable de secteur nutrition animale

Chef de projet R&D 

Agriculteur (spécialisé pommes de terre)

16h00 
17h00

Eleveur et président  de la race Prim’Holstein
Responsable technique 
Boulanger - Pâtissier 
Agent de triage/qualité et conditionnement 
Eleveur bovin et ovin lait
Préparateur de viande  et Logistique

14h30 
15h30

Chargé d’affaires agricole
Agent de production  agroalimentaire

Responsable réseau 
Agent de plaine /  Relation culture 

Eleveur porc 
Chef de culture 

11h00 
12h00

Chargé d’affaires agricole

Ouvrier en productions  
légumières de plein champ

Responsable réseau 

Commercial export

Agriculteur 

Conseiller biodiversité

10h00 
11h00

Chargé d’affaires marché  

agricole 

Ouvrier en productions  

légumières de plein champ

Responsable outils et services 

Boucher- Charcutier 

Conseiller production végétale 

Négociant aux bestiaux /  

transport animaux

Des professionnels viennent parler de leurs métiers. 
Venez échanger avec eux !

Programme des interventions des témoins métiers


