
 

   

 
 

La 

Logistique 
et le 

Conditionnement 

en  

quelques mots 

La gestion logistique des marchandises se décline principalement sous deux 
formats : l’un limité au seul conditionnement et intégré dans l’entreprise 
maraichère, l’autre global et développé via une plateforme logistique dédiée. On y 
retrouve l’essentiel des postes présents dans l’industrie agroalimentaire.  
 

La commercialisation des produits est largement associée à ce secteur peu connu 
mais néanmoins pourvoyeur d’emploi aux profils très variés. Des Organisations de 
Producteurs (OP) gèrent ainsi le conditionnement, l’expédition et la 
commercialisation de la plus grande partie de la production maraîchère. 
 

La traçabilité, c’est à dire le suivi qualitatif des produits de la production à la 
livraison est le fil rouge de la profession et impacte l’ensemble des compétences 
mises en œuvre dans les entreprises.  Veille économique, investissements 
techniques et humains mais aussi concurrence participent pleinement à l’évolution 
économique constante de ce secteur stratégique.  

 
 L’environnement de travail  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les données sur les activités maraîchères Serre, Plein Air et Logistique 
 

CDI % H/F  % Temps plein Ancienneté moy % Qualifiés et Cadres 

3000 CDI 45/55 91% 11 ans 32% 
CDD Durée moyenne Format CDD Soit Total en mois Contrats Muguet 

4500 CDD 405heures De 1 à 8 mois 12.000 7000 CDD 

 

Les principaux bassins d’activité 

  
 
 
 

 

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

   Serre Plein Air 
Logistique  



 

 

La cartographie des métiers 
 

FMN-L01 
FMN-L02 
FMN-L03 
FMN-L04 
FMN-L05 
FMN-L06 
FMN-L07 
FMN-L08 
FMN-L09 
FMN-L10 

Agent de ligne  
Agent de Quai 
Chauffeur 
Agréeur, Agréeuse 
Préparateur (trice) de commande 
Magasinier(e) 
Conducteur, Conductrice de ligne 
Responsable d’expédition 
Assistant(e) Commercial(e) 
Attaché(e) Commercial(e) 

Expérience Agent de Ligne  
Formation CACES 
Permis C et EC, FIMO, FCOS 
Bac pro Industrie Agroalimentaire 
BAC Pro logistique 
BAC Pro logistique 
BAC Pro Pilotage de systèmes de production 
DUT ou BTS de transport et de logistique 
BAC Pro Secrétariat commercial 
BTS Commerce 

 
 

Le Plan de Développement Durable du Maraîchage Nantais – La Logistique 
 
 

  Le secteur Logistique maraîcher intègre deux activités principales, le conditionnement et l’expédition 
des marchandises. 

Intégrées chez les producteurs ou développées sur des plates formes dédiées, elles associent fortement 
la question écologique, source d’économique pour les entreprises. 

L’entretien préventif des lignes de conditionnement, le chargement optimum des camions, la gestion 
maîtrisée des eaux destinées au lavage des produits, les formations de conduite économique des 
camions, l’isolation des bâtiments et plus encore, l’installation de panneaux solaires participent 

pleinement à la compétitivité des maraîchers nantais. 
 

                                                        Quelques exemples 
 

 Diminution de la consommation d’eau pour le lavage des légumes (Consommation divisée par 8 depuis 20 ans) 
 

 Maîtrise énergétique par l’amélioration de l’isolation et des matériaux de construction 
 

 Installation de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments 
 

 Les plateformes logistiques disposant de leur flotte de camions ont réduits la consommation de 
carburant de 10% (Stage éco-conduite pour les personnels roulants) 

 

 Recyclage des déchets (carton, papier, plastique, etc…) 
 

 
 

Les produits les plus couramment associés à la Logistique 

 
 
 
 
 

 

Pour en savoir plus : 

Fiche métier réalisée en partenariat avec  

www.maraichersnantais.fr (Rubrique emploi) 

 


