
  

Le secteur de 

travail 

  

 
 

Agréeur, 

Agréeuse    

 Définition : Sous la responsabilité du Responsable d’Atelier, 
d’Expédition ou Qualité de la station, il, elle contrôle les matières 
premières à réception usine. 
 

 A partir d’échantillons, il, elle les met en comparaison avec les 
référentiels qualités produits (poireaux, mâche, radis, plants, …) en place. 
Il, elle oriente les lots en fonction des résultats qualité obtenus (notation 
des produits par rapport  à un référentiel) 
 

 Environnement de travail associé : Conditionnement, service qualité, 
producteurs externes 

 
 

Les photos métiers 

 
 

 

 
 

Pour accéder à ce poste 
   

Prérequis 
 Débutant accepté 

 Sensibilité au végétal 

Formation recommandée 
 

 Bac Pro Industrie Agroalimentaire 
 

Environnement de travail 
 Concentration et Attention 

 Horaires variables 
 Travail de précision 

 

 Les compétences   

 

Techniques Relationnelles Périphériques 
 

 Prélèvement des matières premières 
   à la réception en fonction des modes 
   opératoires de l’entreprise 
 

 Etablissement des notes d’agréage  
   des produits en fonction des  
   référentiels existants 
 

 Renseignement du logiciel de  
   traçabilité des produits réceptionnés 
 

 Orientation des lots de produits vers  
   les lignes de conditionnement ou  
   mise en attente en fonction des  
   notes qualités attribuées  
 

 Maîtrise de l’informatique (saisie sur 

   Excel ou logiciel interne) 

 
 Interface entre le service 

qualité station et les 
producteurs 

 
 Relations avec le Responsable 
Qualité (restitution pour faciliter 

les arbitrages qualité) 
 

 
 

 
Accueil et intégration d’un nouveau 

salarié 

 
 Participation à des réunions dédiées 

à la traçabilité et à la définition des 
critères de qualité produit 

 
Relations avec les fournisseurs 
produits (information, litiges, …) 

 
 
 
 

 

   Serre Plein Air 
Logistique  



  

 

Les aptitudes associées 
 

 Rigueur. Attention, concentration. Autonomie. Proactif. Sens de l’organisation. Sens relationnel. 
 

Le développement durable 
 

Tri des déchets pour recyclage 
 

Les perspectives d’évolution 
   

Fonctionnelles Postes 
 

 Intervention sur les sites de production 
 

 Responsable Qualité 

 Conducteur(rice) de Ligne 
 Responsable d’Equipe 

 

 
Les informations complémentaires 

 

 Bassins d’activité principaux  Place du Poste dans l’organigramme 
 

  
    Saint Philbert de Grand 
lieu 
    Carquefou 
    Saint Julien de Concelles, 
La Chapelle Basse Mer 
    
 

Agent de Ligne 
Agent de Quai 

Chauffeur 

                       Agréeur - Agréeuse 
Préparateur(rice) de Commande 

Magasinier(e) 

Conducteur(rice) de Ligne 
Responsable d’Expédition 
Assistant(e)  Commercial(e) 

Attaché(e) Commercial(e) 
Assistant(e)  Administratif(ve) 

Responsable Ressources Humaines 
Dirigeant(e) 

   

 Produits les plus concernés  par l’activité 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Pour découvrir le maraîchage 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Nombre de postes concernés  

3000 CDI 
4500 CDD soit 12000 mois travaillés 

7000 contrats muguets 
(Source : enquête emploi FMN) 

 
 

 Pour consulter les offres d’emploi ! 
 

 
 

 Code ROME : N1303     Code maraîchage: FMN-L04 

Fiche métier réalisée en partenariat avec  

www.maraichersnantais.fr 

Rubrique emploi 

 


