Des métiers qui recrutent !

Février 2022

Élevage et soins
aux animaux

Des métiers, des emplois,
des formations
Des métiers passion, dans des secteurs variés : l’élevage (bovins, moutons, volailles…),
les soins (animaux de compagnie, chats, chiens…) les sports et les loisirs
(environnement du cheval…), sans oublier la transformation, le e.commerce…

Les métiers

MFR
Limoise

En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 35 000 exploitations agricoles sont tournées
vers l’élevage (lait et viande). Elles représentent 70 % des exploitations de la
région ! Haute Technicité rime avec respect du bien-être animal et fierté de produire une alimentation de qualité. La filière équine rassemble, elle, plus de 6 500
entreprises.

Moulins

Ces secteurs ont besoin d’actifs de plus en plus qualifiés, quelques exemples de
métiers :
- Dans les élevages : salarié de service de remplacement, éleveur laitier ou éleveur
de bovins (pour le lait ou la viande), berger, responsable d’élevage, agent d’élevage avicole…
- Autour des élevages : conseiller d’élevage, technicien fromager, technico-commercial, vétérinaire…
- Avec les chevaux : palefrenier soigneur, maréchal-ferrant, entraîneur, enseignant,
guide équestre…
- Avec les animaux de compagnie : technicien conseil vente en animalerie, toiletteur canin, technicien en expérimentation animale, auxiliaire vétérinaire…
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Les débouchés et les métiers qui recrutent
Le secteur animal offre plus de 450 postes à pouvoir chaque année dans plus
de 20 métiers. L’emploi dans ce secteur évolue et le recours au salariat, dans ses
différentes formes, devient un élément déterminant du développement de nombreuses entreprises liées à l’élevage et aux soins aux animaux.
Les besoins sont particulièrement nombreux dans la filière laitière, dans la production et la transformation, des métiers qui requièrent de la rigueur et de la
technicité.
Devenir éleveur, éleveuse, même si vous n’êtes pas fils ou fille d’agriculteurs !
C’est aujourd’hui possible grâce à de nombreux dispositifs et accompagnements :
identification des exploitations, formations, stages-tests… Chaque année, ce sont
1 700 fermes qui se créent ou se reprennent dont 40 % hors cadre familial et
40 % par des femmes.
Ces 3 dernières années en France, la filière équine a généré en moyenne
plus de 3 000 offres d’emploi par an, principalement pour les métiers en lien
direct avec le cheval. En Auvergne-Rhône-Alpes, les métiers les plus recherchés sont les enseignants d’équitation et les palefreniers soigneurs, mais aussi
les guides équestres, les cavaliers soigneurs et les commerciaux.

10 bonnes raisons de choisir l’enseignement agricole
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des établissements à taille humaine
Un internat et des animations socio-culturelles et sportives
Des échanges internationaux
Une très bonne insertion professionnelle
Des filières et des niveaux variés
Des stages et des travaux pratiques
Des formations rénovées et des passerelles entre classes
Un contrôle en cours de formation qui participe à l’obtention du diplôme
Une sensibilisation aux métiers du vivant et à l’environnement
Un accompagnement personnalisé.
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Situer les établissements dans
la région Auvergne-Rhône-Alpes
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Cette carte présente l’offre de formation de
la filière “élevage et soins aux animaux”.
Ces formations sont dispensées par l’enseignement agricole Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour en savoir plus sur les diplômes et les
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formations, consultez le guide des formations
Scolaires et Apprentissage.
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des
établissements concernés.
Il existe d’autres formations dans des établissements hors enseignement agricole, voir le site :
www.onisep.fr

Pour aller plus loin !
N’hésitez pas à consulter, télécharger, lire, voir, écouter et échanger
afin de préciser votre idée et d’en savoir plus sur ces métiers.

Les guides des formations
Les guides indispensables qui vous permettront de tout savoir sur les formations,
les diplômes et les établissements :
- Guide des formations « Scolaires et Apprentissage »
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Le-guide-des-formations-scolaires
- Guide des formations « Qualifiantes Adultes »
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Trouver-une-formation

Les vidéos
Agriculture :
www.youtube.com
- Ose l’agriculture : découverte des métiers
- Ose l’agriculture : l’agriculture c’est plus de 100 métiers !
- Web-série : avec le métier d’agriculteur, prenez la clé des champs
Elevage et soins aux animaux :
www.youtube.com
- Des portraits de jeunes éleveurs
- Portraits d’éleveuses
- Pierre, agent polyvalent en élevage laitier
- Isabelle, agent d’élevage porcin
- Noémie, salariée agricole sur une exploitation laitière bio
- Le métier de soigneur-animalier
- Les métiers du cheval et web-série #teamequiressources

Les sites et les contacts utiles
- Devenir agriculteur
- Les contacts des Points Accueil Installation en Auvergne-Rhône-Alpes
https://www.deveniragriculteur.fr/les-points-accueil-installation-en-auvergne-rhone-alpes/
- Devenir éleveur.euse https://devenir-eleveur.com
- Les métiers de la filière viande https://www.interbevaura.fr/metiers/branches.php
- Les métiers du lait https://produitsdulait.fr/les-metiers-du-lait/
- Les métiers du cheval https://www.equiressources.fr
L’enseignement agricole :
- L’aventure du vivant / Facebook-L’aventure du vivant
- Enseignement Agricole Public (EAP) www.eapauvergnerhonealpes.fr
- Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP) https://auvergnerhonealpes.cneap.fr
- Maisons Familiales Rurales (MFR) https://mfr-auvergne-rhone-alpes.fr
- Union Nationale Rurale d’Education et de Promotion (UNREP)
www.maformationagricole.com/HP/HPInternet.aspx
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