LE REFERENTIEL DE COMPETENCES

FONCTION

EXPLOITANT ARBORICULTEUR

FINALITE

Organise et supervise l'ensemble des opérations techniques liées à la production de fruits en fonction de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de production.
Il encadre les salariés de l'exploitation, gère la commercialisation des produits, gère les aspects administratifs et financiers, est garant de l'application des règles
d'hygiène et de sécurité au sein de l'exploitation.

Liste des missions

Gestion de l'exploitation (suivi techniques et logistiques, suivi RH, suivi administratif et financiers, suivi réglementaire et sanitaire)
Organisation et supervision des travaux de production, d'entretien et de suivi des cultures, de récolte afin d'optimiser la production

COMPETENCES
Savoirs faire
Gestion

Argumenter et négocier avec les fournisseurs, partenaires et organismes divers

Gestion

Etablir des dossiers de demandes d'aides financières ou techniques

Gestion

Etablir et mettre en œuvre une stratégie globale d'exploitation

Gestion

Gérer la logistique : machines et matériels, les locaux, les systèmes d'irrigation et de fertilisation, les engins et véhicules (achat, entretien, réparation, suivi technique)

Gestion

Gérer le personnel (recrutement, intégration, formation, suivi administratif)

Gestion

Gérer les stocks

Gestion

Gérer l'exploitation et l'équipe dans le respect de la réglementation en vigueur (sociale, sécurité, quotas….)

Gestion

Mettre en place des outils et réaliser un contrôle de gestion (suivi de production, rentabilité commerciale, suivi administratif et financier)

Gestion

Organiser, superviser et contrôler le travail des salariés

Gestion

Suivre les évolutions technologiques et les évolutions des marchés

Réglementation / qualité / sécurité

Prendre les dispositions de lutte/ prévention des maladies et autres aléas (météo, sanitaires…)

Réglementation / qualité / sécurité

Réaliser des tests, des relevés, des analyses et des contrôles, afin d'assurer les meilleures conditions de production dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Réglementation / qualité / sécurité

Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production

Bureautique

Utiliser internet et la messagerie

Bureautique

Utiliser un logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Utiliser un logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Utiliser un logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Utiliser un ordinateur, ses périphériques et internet

Production

Choisir les variétés à cultiver en fonction des besoins du marché

Production

Entretien du matériel de récolte

Production

Etablir le programme des semis, des plantations, des travaux de suivi et d'entretien des végétaux

Production

Etablir le programme des traitements phytosanitaires

Production

Gérer les opérations de conditionnement

Production

Préparer le calendrier de cueillette

Production

Procèder à de tests pour déterminer la date de récolte

Production

Réaliser les opérations culturales arboricoles (préparation des sols, plantation, taille, ébourgeonnage, effeuillage…)

Production

Répertorier les stades végétatifs

Commercialisation

Gérer la commercialisation des produits

Savoirs
Gestion

Droit social

Gestion

Instances et dispositifs d'aide et de soutien à l'agriculture

Gestion

Techniques de gestion d'exploitation agricole

Gestion

Techniques de management et de communication

Gestion

Tendances du marché et de la technologie

Gestion

Mettre en place une veille informationnelle

Production

Agronomie

Production

Produits phytosanitaires / fertilisants/éléments nutritifs

Production

Produits phytosanitaires et méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Production

Réglementation nationale, européenne et internationale en matière de production et d'échanges de produits agricoles

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Techniques de mécanique générale

Production

Biologie des végétaux

Production

Historique du verger

Production

Pathologies et parasites des végétaux

Production

Techniques de bouturage

Production

Techniques de culture, d'irrigation, de récolte

Production

Techniques de plantations

Production

Techniques de taille de végétaux

Réglementation / qualité / sécurité

Gestes et postures de sécurité des personnes

Réglementation / qualité / sécurité

Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire

Réglementation / qualité / sécurité

Procédures d'hygiène et sécurité

Commercialisation

Circuits de distribution commerciale

Commercialisation

Techniques de commercialisation

DLM DEVELOPPEMENT

LE REFERENTIEL DE COMPETENCES

FONCTION

SALARIE ARBORICOLE

FINALITE

L’agent arboricole réalise les opérations techniques relatives à la plantation et à la conduite d’un verger.

Liste des missions

Entretien et production du verger. Travaux de plantation.

COMPETENCES
Savoirs faire
Production

Appliquer des traitements phytosanitaires

Production

Arracher les vieux arbres

Production

Assurer le désherbage

Production

Assurer l'entretien courant des engins

Production

Conduire des engins agricoles

Production

Eclaircir les fruits en fonction de la charge des branches souhaitée

Production

Effectuer le palissage

Production

Effectuer les tailles de formation des arbres

Production

Effectuer les tailles de fructification des arbres

Production

Intégrer et travailler avec des salariés saisonniers

Production

Installer des filets

Production

Installer les rangées de piquets

Production

Manipuler un sécateur pneumatique

Production

Planter des arbres

Production

Récolter les fruits en fonction des indications données par le responsable (ou l'acheteur)

Activités spécifiques

Participer aux opérations de tri, de calibrage et de conditionnement de récolte

Activités spécifiques

Vente de greffons

Activités spécifiques

Affûtage du matériel

Activités spécifiques

Informations sur le métier auprès des écoles

Savoirs
Réglementation / qualité / sécurité

Conditions d'hygiène et de sécurité en station de conditionnement

Production

Maladies et parasites des vergers

Production

Notions de mécanique

Production

Systèmes d'irrigation

Production

Technique d'installation des filets

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Techniques de désherbage

Production

Techniques de palissage

Production

Techniques de taille

Production

Application des produits phytosanitaires

DLM DEVELOPPEMENT

LE REFERENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

EXPLOITANT BOVIN LAIT

FINALITE

Organise et supervise l'ensemble des opérations techniques liées à l'élevage en fonction de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de production.
Il encadre les salariés de l'exploitation, gère la commercialisation des produits, gère les aspects administratifs et financiers, est garant de l'application des règles
d'hygiène et de sécurité au sein de l'exploitation.

Liste des missions

Gestion de l'exploitation (suivi techniques et logistiques, suivi RH, suivi administratif et financiers, suivi réglementaire et sanitaire)
Organisation et supervision des opérations techniques d'élévage et de traite (voire de transformation) afin d'optimiser la production.

COMPETENCES
Savoirs faire
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Réglementation / qualité / sécurité
Réglementation / qualité / sécurité
Réglementation / qualité / sécurité
Bureatique
Bureatique
Bureatique
Bureatique
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Activité spécifique
Activité spécifique
Commercialisation
Commercialisation
Commercialisation
Commercialisation
Savoirs

Argumenter et négocier avec les fournisseurs, partenaires et organismes divers
Etablir des dossiers de demandes d'aides financières ou techniques
Gérer la logistique : machines et matériels, les locaux, les engins et véhicules (achat, entretien, réparation, suivi technique)
Gérer le personnel (recrutement, intégration, formation, suivi administratif)
Gérer les stocks
Gérer l'exploitation et l'équipe dans le respect de la réglementation en vigueur
Mettre en place des outils et réaliser un contrôle de gestion (suivi de production, rentabilité commerciale, suivi administratif et financier)
Organiser, superviser et contrôler le travail des salariés
Suivre les évolutions technologiques et les évolutions des marchés
Etablir et mettre en œuvre une stratégie globale d'exploitation
Identifier les besoins en renouvellement ou diversification des espèces d'un élevage selon les objectifs de production
Réaliser des bilans techniques et économiques de l’activité
Rechercher l'origine des déficiences lors de résultats insuffisants
Programmer les activités pour améliorer la productivité
Prendre les dispositions de lutte/ prévention des maladies et autres aléas (sanitaires…)
Réaliser des tests, des relevés, des analyses et des contrôles, afin d'assurer les meilleures conditions de production dans le respect des règles sanitaires en vigueur
Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production
Utiliser le logiciel de calcul de ration alimentaire
Utiliser un logiciel de base de données (type Excel)
Utiliser un logiciel de traitement de texte (type Word)
Utiliser un ordinateur, ses périphériques et internet
Analyser les courbes d'alimentation, de croissance, de fertilité
Assister les animaux lors des mises bas et prodiguer les premiers soins aux nouveau‐nés
Effectuer les soins courants aux animaux (pansage, traitements antiparasitaires...)
Etablir le planning de reproduction selon les objectifs d'élevage
Gérer l’alimentation du cheptel (calcul des rations alimentaires, approvisionnement des stocks...)
Gérer le système fourrager (pâturages et/ou production de fourrages)
Juger de l'utilité de faire intervenir le vétérinaire et l'assister au cours de l'apport des soins
Veiller aux bonnes conditions générales d'élevage (température, hygrométrie, ventilation…)
Vérifier les origines géographiques et génétiques des animaux à l'arrivée dans l'élevage et les identifier (tatouage…)
Conduire ou acheminer un troupeau vers les alpages
Effectuer des opérations agricoles et de stockage de l'alimentation animale
Gérer le roulement des pâturages
Préparer et réaliser la traite (lavage des pis, branchement aux trayons, stockage du lait)
Préparer les outils de productions avant leur utilisation (saisie des données informatiques, protocole de vaccination)
Remplacer les salariés en cas d'absence
Procéder à la fabrication des fromages
Transformer les produits issus de l'élevage
Gérer la commercialisation des produits
Conduire des actions de promotion pour faire connaître son élevage
Organiser et réaliser la vente des animaux (évaluer son produit, définir un prix, détecter les clients).
Participer à des concours, salons, foires, ventes aux enchères

Gestion

Droit social

Gestion

Instances et dispositifs d'aide et de soutien à l'agriculture

Gestion

Techniques de gestion d'exploitation agricole

Gestion

Techniques de management et de communication

Gestion

Tendances du marché et de la technologie

Gestion

Mettre en place une veille informationnelle

Production

Anatomie, génétique et comportement des animaux

Production

Méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Production

Produits phytosanitaires / fertilisants/éléments nutritifs

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Techniques de mécanique générale

Production

Modalités de transports d'animaux

Production

Techniques de sélection de reproducteurs

Production

Technique de traite

Production

Techniques de mise bas

Réglementation / qualité / sécurité

Gestes et postures de sécurité des personnes

Réglementation / qualité / sécurité

Normes environnementales

Réglementation / qualité / sécurité

Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire

Réglementation / qualité / sécurité

Procédures d'hygiène et sécurité

Réglementation / qualité / sécurité

Réglementation nationale, européenne et internationale en matière de production et d'échanges de produits agricoles

Activité spécifique : naissances ou élevage

Méthodes de reprodution et de vaccination

Activité spécifique

Agronomie/ Techniques de culture

Commercialisation

Circuit de distribution commerciale

Commercialisation

Techniques de commercialisation

DLM DEVELOPPEMENT

LE REFERENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

EXPLOITANT BOVIN VIANDE

FINALITE

Organise et supervise l'ensemble des opérations techniques liées à l'élevage en fonction de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de production.
Il encadre les salariés de l'exploitation, gère la commercialisation des produits, gère les aspects administratifs et financiers, est garant de l'application des règles
d'hygiène et de sécurité au sein de l'exploitation.

Liste des missions

Gestion de l'exploitation (suivi techniques et logistiques, suivi RH, suivi administratif et financiers, suivi réglementaire et sanitaire)
Organisation et supervision des opérations techniques de l'élévage afin d'optimiser la production.

COMPETENCES
Savoirs faire
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Réglementation / qualité / sécurité
Réglementation / qualité / sécurité
Réglementation / qualité / sécurité
Bureatique
Bureatique
Bureatique
Bureatique
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Activité spécifique
Commercialisation
Commercialisation
Commercialisation
Commercialisation

Argumenter et négocier avec les fournisseurs, partenaires et organismes divers
Etablir des dossiers de demandes d'aides financières ou techniques
Gérer la logistique : machines et matériels, les locaux, les engins et véhicules (achat, entretien, réparation, suivi technique)
Gérer le personnel (recrutement, intégration, formation, suivi administratif)
Gérer les stocks
Gérer l'exploitation et l'équipe dans le respect de la réglementation en vigueur
Mettre en place des outils et réaliser un contrôle de gestion (suivi de production, rentabilité commerciale, suivi administratif et financier)
Organiser, superviser et contrôler le travail des salariés
Suivre les évolutions technologiques et les évolutions des marchés
Etablir et mettre en œuvre une stratégie globale d'exploitation
Identifier les besoins en renouvellement ou diversification des espèces d'un élevage selon les objectifs de production
Réaliser des bilans techniques et économiques de l’activité
Rechercher l'origine des déficiences lors de résultats insuffisants
Programmer les activités pour améliorer la productivité
Prendre les dispositions de lutte/ prévention des maladies et autres aléas (sanitaires…)
Réaliser des tests, des relevés, des analyses et des contrôles, afin d'assurer les meilleures conditions de production dans le respect des règles sanitaires en vigueur
Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production
Utiliser le logiciel de calcul de ration alimentaire
Utiliser un logiciel de base de données (type Excel)
Utiliser un logiciel de traitement de texte (type Word)
Utiliser un ordinateur, ses périphériques et internet
Analyser les courbes d'alimentation, de croissance, de fertilité
Assister les animaux lors des mises bas et prodiguer les premiers soins aux nouveau-nés
Effectuer les soins courants aux animaux (pansage, traitements antiparasitaires...)
Etablir le planning de reproduction selon les objectifs d'élevage
Gérer l’alimentation du cheptel (calcul des rations alimentaires, approvisionnement des stocks...)
Gérer le système fourrager (pâturages et/ou production de fourrages)
Juger de l'utilité de faire intervenir le vétérinaire et l'assister au cours de l'apport des soins
Veiller aux bonnes conditions générales d'élevage (température, hygrométrie, ventilation…)
Vérifier les origines géographiques et génétiques des animaux à l'arrivée dans l'élevage et les identifier (tatouage…)
Effectuer des opérations agricoles et de stockage de l'alimentation animale
Gérer le roulement des pâturages
Gérer le renouvellement du troupeau et des mâles reproducteurs
Préparer le transfert des animaux vers l'abattoir
Préparer les outils de productions avant leur utilisation (saisie des données informatiques, protocole de vaccination)
Remplacer les salariés en cas d'absence
Transformer les produits issus de l'élevage
Gérer la commercialisation des produits
Conduire des actions de promotion pour faire connaître son élevage
Organiser et réaliser la vente des animaux (évaluer son produit, définir un prix, détecter les clients).
Participer à des concours, salons, foires, ventes aux enchères

Savoirs
Gestion

Droit social

Gestion

Instances et dispositifs d'aide et de soutien à l'agriculture

Gestion

Techniques de gestion d'exploitation agricole

Gestion

Techniques de management et de communication

Gestion

Tendances du marché et de la technologie

Gestion

Mettre en place une veille informationnelle

Production

Anatomie, génétique et comportement des animaux

Production

Méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Production

Produits phytosanitaires / fertilisants/éléments nutritifs

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Techniques de mécanique générale

Production

Modalités de transports d'animaux

Production

Techniques de sélection de reproducteurs

Production

Techniques de mise bas

Réglementation / qualité / sécurité

Gestes et postures de sécurité des personnes

Réglementation / qualité / sécurité

Normes environnementales

Réglementation / qualité / sécurité

Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire

Réglementation / qualité / sécurité

Procédures d'hygiène et sécurité

Réglementation / qualité / sécurité

Réglementation nationale, européenne et internationale en matière de production et d'échanges de produits agricoles

Activité spécifique

Méthodes de reprodution et de vaccination

Activité spécifique

Agronomie/ Techniques de culture

Commercialisation

Circuit de distribution commerciale

Commercialisation

Techniques de commercialisation

DLM DEVELOPPEMENT

LE REFERENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

VACHER

FINALITE

Le vacher assure principalement l'alimentation du troupeau, ses bonnes conditions de vie, et les aspects techniques de
l'élevage. Il s'occupe de la traite dans les exploitations de vaches laitières.

COMPETENCES
Savoirs faire
Production

Apprécier l'abondance de l'herbe et la surface nécessaire à l'alimentation

Production

Distribuer les rations alimentaires calculées selon des formules préétablies.

Production

Fabriquer éventuellement les aliments complémentaires au sein de l'exploitation

Production

Réaliser certains travaux des champs liés à la récolte de fourrages et ensilages

Production

Conduire des engins agricoles et assurer leur entretien courant

Production

Entretenir les clôtures et les aires de stockage des aliments

Production

Nettoyer et effectuer la maintenance des locaux et du matériel

Production

Observer les comportements du troupeau et le manipuler pour détecter les problèmes

Production

Surveiller les vaches qui sont en gestation et aider au vêlage

Production

Vérifier si les vaches sont en chaleur d’après un planning de fécondité

Activité spécifique : bovins lait

Conduire le troupeau au pâturage

Activité spécifique : bovins lait

Vérifier la quantité de lait dans le tank

Activité spécifique : bovins lait

Préparer la traite

Activité spécifique : bovins lait

Regrouper les vaches matin et soir pour réaliser la traite (lavage des pis, branchement aux trayons, stockage du lait)

Savoirs
Production

Biologie animale

Production

Conditions de stockage de produits alimentaires

Production

Méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Production

Techniques d'approche et de manipulation des animaux

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Techniques de contention animale

Production

Techniques de mécanique générale

Production

Techniques de mise bas

Production

Techniques d'élevage

Réglementation / qualité / sécurité Gestes et postures de sécurité des personnes
Réglementation / qualité / sécurité Normes environnementales
Réglementation / qualité / sécurité Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire
Réglementation / qualité / sécurité Procédures d'hygiène et sécurité
Activité spécifique : bovins lait

Techniques de traite manuelle ou automatisée

Bureatique

Utiliser un logiciel de base de données (type Excel)

Bureatique

Utiliser un logiciel de traitement de texte (type Word)

DLM DEVELOPPEMENT

LE RÉFÉRENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

EXPLOITANT CAPRIN

Finalité

Organise et supervise l'ensemble des opérations techniques liées à l'élevage en fonction de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de production
Il encadre les salariés de l'exploitation, gère la commercialisation des produits, gère les aspects administratifs et financiers, est garant de l'application des règles d'hygiène et de sécurité au sein de
l'exploitation

Missions

Gestion de l'exploitation (suivi techniques et logistiques, suivi RH, suivi administratif et financiers, suivi réglementaire et sanitaire)
Organisation et supervision des opérations techniques de l'élevage afin d'optimiser la production.

COMPETENCES
Savoirs faire
Gestion

Argumenter et négocier avec les fournisseurs, partenaires et organismes divers

Gestion

Établir des dossiers de demandes d'aides financières ou techniques

Gestion

Gérer la logistique : machines et matériels, les locaux, les engins et véhicules (achat, entretien, réparation, suivi technique)

Gestion

Gérer le personnel (recrutement, intégration, formation, suivi administratif)

Gestion

Gérer les stocks

Gestion

Gérer l'exploitation et l'équipe dans le respect de la réglementation en vigueur (sociale, sécurité, quotas….)

Gestion

Mettre en place des outils et réaliser un contrôle de gestion (suivi de production, rentabilité commerciale, suivi administratif et financier)

Gestion

Suivre les évolutions technologiques et les évolutions des marchés

Gestion

Établir et mettre en œuvre une stratégie globale d'exploitation

Gestion

Établir le planning de reproduction selon les objectifs d'élevage

Gestion

Identifier les besoins en renouvellement ou diversification des espèces d'un élevage selon les objectifs de production

Gestion

Réaliser des bilans techniques et économiques de l’activité à partir des enregistrements de suivi de l’élevage (races, origine, carnet de santé...) afin d’améliorer la rentabilité de l’élevage

Gestion

Rechercher l'origine des déficiences lors de résultats insuffisants

Gestion

Organiser, superviser et contrôler le travail des salariés

Réglementation/sécurité/qualité

Prendre les dispositions de lutte/ prévention des maladies et autres aléas (sanitaires…)

Réglementation/sécurité/qualité

Réaliser des tests, des relevés, des analyses et des contrôles, afin d'assurer les meilleures conditions de production dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Réglementation/sécurité/qualité

Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production

Bureautique

Utiliser la bureautique

Bureautique

Utiliser le logiciel de calcul de ration alimentaire

Bureautique

Utiliser un logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Utiliser un logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Utiliser un ordinateur, ses périphériques et Internet

Production

Analyser les courbes d'alimentation, de croissance, de fertilité

Production

Assister les animaux lors des mises bas et prodiguer les premiers soins aux nouveaux‐nés

Production

Effectuer les soins courants aux animaux (pansage, traitements antiparasitaires...)

Production

Gérer l’alimentation du cheptel (calcul des rations alimentaires, approvisionnement des stocks...)

Production

Gérer le système fourrager (pâturages et/ou production de fourrages)

Production

Juger de l'utilité de faire intervenir le vétérinaire et l'assister au cours de l'apport des soins

Production

Veiller aux bonnes conditions générales d'élevage (température, hygrométrie, ventilation…)

Production

Vérifier les origines géographiques et génétiques des animaux à l'arrivée dans l'élevage et les identifier (tatouage…)

Production

Conduire ou acheminer un troupeau vers les alpages

Production

Déterminer les rations alimentaires selon les besoins physiques ou physiologiques des animaux

Production

Effectuer des opérations agricoles et de stockage de l'alimentation animale

Production

Gérer le roulement des pâturages

Production

Préparer et réaliser la traite (lavage des pis, branchement aux trayons, stockage du lait)

Production

Préparer les outils de productions avant leur utilisation (saisie des données informatiques, protocole de vaccination)

Production

Procéder à la fabrication des fromages

Production

Programmer les activités pour améliorer la productivité

Production

Remplacer les salariés en cas d'absence

commercialisation

Transformer et commercialiser des produits issus de l'élevage

Commercialisation

Organiser et réaliser la vente des animaux (évaluer son produit, définir un prix, détecter les clients).

Commercialisation

Participer à des concours, salons, foires, ventes aux enchères

Commercialisation

Conduire des actions de promotion pour faire connaître son élevage

Commercialisation

Gérer la commercialisation des produits

Savoirs
Gestion

Tendances du marché et de la technologie

Gestion

Réglementation nationale, européenne et internationale en matière d'échanges de produits agricoles et d'animaux

Gestion

Réglementation nationale, européenne et internationale en matière d'échanges de produits agricoles

Gestion

Techniques de gestion d'exploitation agricole

Gestion

Techniques de management et de communication

Gestion

Instances et dispositifs d'aide et de soutien à l'agriculture et à 'élevage

Gestion

Droit social

Réglementation/sécurité/qualité

Gestes et postures de sécurité des personnes

Réglementation/sécurité/qualité

Méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Réglementation/sécurité/qualité

Normes environnementales

Réglementation/sécurité/qualité

Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire

Réglementation/sécurité/qualité

Procédures d'hygiène et sécurité

Réglementation/sécurité/qualité

Produits phytosanitaires et méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Bureautique

Logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Internet et la messagerie

Bureautique

Bureautique

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Techniques de mécanique générale

Production

Modalités de transports d'animaux

Production

Techniques de sélection de reproducteurs

Production

Technique de traite

Production

Techniques de fabrication et de conservation du fromage

Production

Agronomie/ Techniques de culture

Production

Anatomie, génétique et comportement des animaux

Production

Méthodes de reproduction et de vaccination

Production

Techniques de mise bas

Commercialisation

Circuit de distribution commerciale

Commercialisation

Techniques de commercialisation

DLM DÉVELOPPEMENT

LE REFERENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

SALARIE PERMANENT ELEVAGE CAPRIN

Finalité

L’ouvrier agricole réalise l'ensemble des missions qui lui sont confiées par l'exploitant de l'élevage caprin (soin des animaux, collecte et transformation du
lait, suivi du troupeau…) afin d'optimiser la production

Missions

L’ouvrier agricole prend soin des animaux et les nourrit ; il procède à la traite des chèvres ; il aide à la transformation du lait ; il sème, cultive, récolte,
conduit des machines agricoles, collabore à la gestion du troupeau et aux activités agrotouristiques (centre d’interprétation et tables champêtres)

COMPETENCES
Savoirs faire
Production

Effectuer le transport du fumier à l’extérieur à l’aide d’outils manuels ou de dispositifs automatiques

Production

Examiner le bétail pour détecter les maladies, les blessures, les saillies et les mises bas.

Production

Nettoyer les mangeoires, les stalles et la chèvrerie

Production

Nourrir les chevrettes et les chevreaux individuellement (3 fois par jour), prodiguer les soins de démarrage (vaccins, traitements, tatouages)à la sélection
des chevrettes qui prendront la relève, procéder à leur sevrage

Production

Participer à la sélection et la gestion du troupeau s’il y a lieu

Production

Participer aux différents travaux de préparation des champs (préparation des sols, enlèvement des pierres dans les champs, ensemencement, entretien,
récolte,épandage du fumier, engrais ou pesticides)

Production

Prélèver des échantillons (prélèvements sanguins sur les chèvres),procéder à des essais (qualité du lait), entrer des données dans des registres

Production

Procèder à la traite des animaux (préparation, nettoyage et désinfection du matériel, traite, etc.)

Production

Prodiguer, selon les directives du producteur ou de spécialistes, certains soins aux animaux, suite à des maladies ou des blessures et effectuer la coupe
des ongles et des cornages

Production

Vaporiser des insecticides sur les animaux

production

Remplacer l'exploitant lorsqu'il est en congés

Production

Veiller à ce que le bétail ait sa ration suffisante en nourriture et en eau potable

Production

Procéder à l'élaboration du fromage: filtrage du lait, prélèvement du ferment fermier, ajout de la présure, mélange avec le lait, versement dans la cuve de
caillage, mélange versé dans le multimoules, égalisation, égouttage, démoulage, salage, affinage dans le haloir)

Réglementation/sécurité/qualité

Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production

Commercialisation

Vendre les produits à la fermeou à l'estérieur (marché…)

Commercialisation

Faire visiter la chèvrerie au public

Savoirs
Production

Biologie animale

Production

Méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Production

Procédures de nettoyage

Production

Soin des bêtes

Production

Techniques d'approche et de manipulation des animaux

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Techniques de contention animale

Production

Techniques de fabrication et de conservation du fromage

Production

Techniques de mise bas

Production

Techniques de traite

Production

Techniques d'élevage

Réglementation/sécurité/qualité

Normes environnementales

Réglementation/sécurité/qualité

Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire

Réglementation/sécurité/qualité

Procédures d'hygiène et sécurité

Réglementation/sécurité/qualité

Gestes et postures de sécurité des personnes

DLM DEVELOPPEMENT

LE REFERENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

EXPLOITANT AVICOLE (Canards)

FINALITE

Organise et supervise l'ensemble des opérations techniques liées à la production en fonction de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de production.
Il encadre les salariés de l'exploitation, gère la commercialisation des produits, gère les aspects administratifs et financiers, est garant de l'application des règles
d'hygiène et de sécurité au sein de l'exploitation.

Liste des missions

Gestion de l'exploitation (suivi techniques et logistiques, suivi RH, suivi administratif et financiers, suivi réglementaire et sanitaire)
Organisation et supervision de la production.

COMPETENCES
Savoirs faire
Gestion

Argumenter et négocier avec les fournisseurs, partenaires et organismes divers

Gestion

Etablir des dossiers de demandes d'aides financières ou techniques

Gestion

Etablir et mettre en œuvre une stratégie globale d'exploitation

Gestion

Gérer la logistique : machines et matériels, les locaux, les engins et véhicules (achat, entretien, réparation, suivi technique)

Gestion

Gérer le personnel (recrutement, intégration, formation, suivi administratif)

Gestion

Gérer les stocks

Gestion

Gérer l'exploitation et l'équipe dans le respect de la réglementation en vigueur (sociale, sécurité, quotas….)

Gestion

Mettre en place des outils et réaliser un contrôle de gestion (suivi de production, rentabilité commerciale, suivi administratif et financier)

Gestion

Organiser, superviser et contrôler le travail des salariés

Gestion

Suivre les évolutions technologiques et les évolutions des marchés

Réglementation / qualité / sécurité

Prendre les dispositions de lutte/ prévention des maladies et autres aléas (météo, sanitaires…)

Réglementation / qualité / sécurité

Réaliser des tests, des relevés, des analyses et des contrôles, afin d'assurer les meilleures conditions de production dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Réglementation / qualité / sécurité

Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production

Bureatique

Utiliser le logiciel de calcul de ration alimentaire

Bureatique

Utiliser un logiciel de base de données (type Excel)

Bureatique

Utiliser un logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureatique

Utiliser un ordinateur, ses périphériques et internet

Production

Aménager des locaux d'élevage

Production

Assurer les conditions d'ambiance (température optimale, ventilation)

Production

Constituer un cheptel de volailles selon les objectifs d'élevage

Production

Embucquer l'animal sans le blesser et le gaver manuellement ou à l'aide d'une machine

Production

Installer le paillage et les différents équipements

Production

Mettre en place les animaux dans les salles ou les cabanes en respectant la densité prévue

Production

Nettoyer, désinfecter, désinsectiser et dératiser les installations

Production

Planifier et réaliser des vaccinations, castrations sur des volailles

Production

Renseigner les supports de suivi d'exploitation (pesée des animaux, résultats d'analyse)

Production

Surveiller le comportement et les mouvements des animaux, ainsi que la consommation d’eau et d'aliments

Production

Transformer des produits issus de l'élevage

Production

Vérifier les origines géographiques et génétiques des volailles à l'arrivée dans l'élevage et les identifier

Activité spécifique : naissances

Contrôler la fécondation des œufs et réaliser des opérations (désinfection de couveuse, mise en incubation…) liées à la production de poussins, canetons…

Activité spécifique : naissances

Etablir le planning de reproduction (déclenchement artificiel des chaleurs) selon les objectifs d'élevage

Activité spécifique : naissances ou élevage

Déterminer les rations alimentaires selon les besoins physiques et physiologiques des animaux

Commercialisation

Gérer la commercialisation des produits

Savoirs
Gestion

Droit social

Gestion

Instances et dispositifs d'aide et de soutien à l'agriculture

Gestion

Techniques de gestion d'exploitation agricole

Gestion

Techniques de management et de communication

Gestion

Tendances du marché et de la technologie

Gestion

Mettre en place une veille informationnelle

Production

Anatomie, génétique et comportement des animaux

Production

Méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Production

Produits phytosanitaires / fertilisants/éléments nutritifs

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Techniques de mécanique générale

Réglementation / qualité / sécurité

Gestes et postures de sécurité des personnes

Réglementation / qualité / sécurité

Normes environnementales

Réglementation / qualité / sécurité

Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire

Réglementation / qualité / sécurité

Procédures d'hygiène et sécurité

Réglementation / qualité / sécurité

Réglementation nationale, européenne et internationale en matière de production et d'échanges de produits agricoles

Activité spécifique : naissances ou élevage

Méthodes de reprodution et de vaccination

Activité spécifique : naissances ou élevage

Procédés d'accouvage

Activité spécifique

Agronomie/ Techniques de culture

Commercialisation

Circuit de distribution commerciale

Commercialisation

Techniques de commercialisation

DLM DEVELOPPEMENT

LE REFERENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

OUVRIER AVICOLE / GAVEUR

FINALITE

Prend en charge les aspects techniques d'accueil des volailles, surveille les animaux et assure les conditions pour le bon déroulement du
gavage. Peut, dans certaines exploitations, assurer le gavage.

COMPETENCES
Savoirs faire
Production

Assurer les conditions d'ambiance (température optimale, ventilation)

Production

Contrôler le fonctionnement des équipements de ventilation, chauffage, éclairage…

Production

Contrôler l'état de santé des animaux et effectuer éventuellement des vaccinations ou des traitements

Production

Distribuer dans les caisses et les mangeoires les rations calculées par le technicien avicole

Production

Effectuer la maintenance de premier niveau des équipements

Production

Installer le paillage et les différents équipements

Production

Mettre en place le régime alimentaire en fonction de l'âge de l'animal

Production

Mettre en place les animaux dans les salles ou les cabanes en respectant la densité prévue

Production

Nettoyer, désinfecter, désinsectiser et dératiser les installations et les locaux avant de recevoir les animaux

Production

Participer à la capture des animaux

Production

Réaliser le paillage de la litière ou le nettoyage des sols et des grilles

Production

Renseigner les supports de suivi d'exploitation (pesée des animaux, résultats d'analyse) et les transmettre au chef d'exploitation

Production

Surveiller le comportement et les mouvements des animaux, ainsi que la consommation d’eau et d'aliments

Production

Etablir la ration alimentaire à partir d'un barème

Production

Embucquer l'animal sans le blesser

Production

Gaver l'animal manuellement ou à l'aide d'une machine

Production

Nettoyer la gaveuse

Production

Surveiller le comportement des animaux pendant le gavage et noter ceux qui présentent des difficultés de digestion

Savoirs
Production

Développement de l'animal

Production

Etat sanitaire d'un élevage

Production

Méthodes d'alimentation

Production

Montage de cage de contention des animaux

Production

Pathologies, parasites et traitements de l'élevage aviaire

Production

Procédures de nettoyage et de désinfection

Production

Propriétés des produits vétérinaires

Production

Techniques d'approche et de manipulation des animaux

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Réglementation / qualité / sécurité

Gestes et postures de sécurité des personnes

Réglementation / qualité / sécurité

Normes environnementales

Réglementation / qualité / sécurité

Règles d'hygiène et de sécurité

DLM DEVELOPPEMENT

LE REFERENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

EXPLOITANT GRANDES CULTURES

Finalité

Organise et supervise l'ensemble des opérations techniques liées à la production en fonction de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs
Il encadre les salariés de l'exploitation, gère la commercialisation des produits, gère les aspects administratifs et financiers, est garant de l'application des
règles d'hygiène et de sécurité au sein de l'exploitation

Missions

Gestion de l'exploitation (suivi techniques et logistiques, suivi RH, suivi administratif et financiers, suivi réglementaire et sanitaire)
Organisation et supervision des travaux de production, d'entretien et de suivi des cultures, de récolte afin d'optimiser la production

COMPETENCES
Savoirs faire
Gestion

Argumenter et négocier avec les fournisseurs, partenaires et organismes divers

Gestion

Etablir des dossiers de demandes d'aides financières ou techniques

Gestion

Etablir et mettre en œuvre une stratégie globale d'exploitation

Gestion

Suivre les évolutions technologiques et les évolutions des marchés

Gestion

Gérer la logistique : machines et matériels, les locaux, les systèmes d'irrigation et de fertilisation, les engins et véhicules (achat, entretien, réparation, suivi
technique)

Gestion

Gérer le personnel (recrutement, intégration, formation, suivi administratif)

Gestion

Gérer les stocks

Gestion

Gérer l'exploitation et l'équipe dans le respect de la réglementation en vigueur (sociale, sécurité, quotas….)

Gestion

Mettre en place des outils et réaliser un contrôle de gestion (suivi de production, rentabilité commerciale, suivi administratif et financier)

Gestion

Organiser, superviser et contrôler le travail des salariés

Réglementation/sécurité/qualité

Prendre les dispositions de lutte/ prévention des maladies et autres aléas (météo, sanitaires…)

Réglementation/sécurité/qualité

Réaliser des tests, des relevés, des analyses et des contrôles, afin d'assurer les meilleures conditions de production dans le respect des règles sanitaires en
vigueur

Réglementation/sécurité/qualité

Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production

Bureautique

Utiliser un ordinateur, ses périphériques et internet

Bureautique

Utiliser un logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Utiliser un logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Utiliser un logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Utiliser internet et la messagerie

Bureautique

Utiliser la bureautique

Production

Choisir les variétés à cultiver en fonction des besoins du marché et des objectifs de rendement et de profit

Production

Etablir le cahier des charges de production pour l'exploitation

Production

Etablir le programme des traitements phytosanitaires

Production

Gérer les opérations de conditionnement et d'expédition de la production

Commercialisation

Gérer la commercialisation des produits

Savoirs
Gestion

Tendances du marché et de la technologie

Gestion

Instances et dispositifs d'aide et de soutien à l'agriculture

Gestion

Réglementation nationale, européenne et internationale en matière de production et d'échanges de produits agricoles

Gestion

Techniques de gestion d'exploitation agricole

Gestion

Techniques de management et de communication

Gestion

Droit social

Réglementation/sécurité/qualité

Gestes et postures de sécurité des personnes

Réglementation/sécurité/qualité

Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire

Réglementation/sécurité/qualité

Procédures d'hygiène et sécurité

Bureautique

Logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Internet et la messagerie

Bureautique

Bureautique

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Techniques de mécanique générale

Production

Pathologies et parasites des cultures

Production

Techniques de culture, d'irrigation, de récolte

Production

Produits phytosanitaires / fertilisants/éléments nutritifs

Production

Produits phytosanitaires et méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Production

Agronomie

Commercialisation

Circuits de distribution commerciale

Commercialisation

Techniques de commercialisation

DLM DEVELOPPEMENT

LE REFERENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

CHEF DE CULTURE

Finalité

Organise et supervise les travaux liés aux productions en fonction de la qualité requise, encadre les salariés de l'exploitation, gère la commercialisation
des produits, gère les aspects administratifs et financiers, est garant de l'application des règles d'hygiène et de sécurité au sein de l'exploitation

Missions

Organisation des travaux de culture, d'irrigation et de récolte afin d'optimiser la production
Participation à la gestion des moyens de production (personnel, stocks, matériel…)

COMPETENCES
Savoirs faire
Production

Exécuter toutes les tâches nécessaires au bon développement des cultures

Production

Entretenir le système d'irrigation

Production

Procéder à des essais et des tests pour optimiser les cultures

Production

Conduite et utilisation du matériel et des engins

Production

Etablir le programme des traitements phytosanitaires

Production

Etablir le programme des travaux de culture dans le respect du cahier des charges fixé par l'exploitant

Production

Savoir effectuer des travaux de soudure, de plomberie, de maçonnerie, d'électricité

Réglementation/sécurité/qualité Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production
Réglementation/sécurité/qualité Gérer l'équipe dans le respect de la réglementation en vigueur (sociale, sécurité, quotas….)
Management

Organiser le travail des salariés et établir le planning de travail des équipes

Management

Encadrement du personnel dans le respect de la réglementation en vigueur et des objectifs fixés par l'exploitant

Management

Fixer et suivre les objectifs de l'équipe

Gestion

Suivi des stocks

Gestion

Gérer la maintenance de la logistique : machines et matériels, les véhicules et engins (achat, entretien, réparation, suivi technique)

Gestion

Organiser la logistique en période de récolte afin d'optimiser les délais

Gestion

Compléter des tableaux de bord de suivi de production (analyse des sols, apports réalisés, irrigation, rendements….)

Bureautique

Utiliser internet et la messagerie

Bureautique

Utiliser la bureautique

Bureautique

Utiliser un logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Utiliser un logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Utiliser un logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Utiliser un ordinateur, ses périphériques et internet

Savoirs
Production

Agronomie

Production

Techniques de mécanique générale

Production

Techniques de plantations

Production

Méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Production

Pathologies et parasites des cultures

Production

Produits phytosanitaires / fertilisants/éléments nutritifs

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Techniques de culture, d'irrigation, de récolte

Production

Techniques de suivi et d'optimisation des cultures

Réglementation/sécurité/qualité Gestes et postures de sécurité des personnes
Réglementation/sécurité/qualité Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire
Réglementation/sécurité/qualité Procédures d'hygiène et sécurité
Réglementation/sécurité/qualité Règles d'hygiène et de sécurité
Management

Techniques de management et de communication

Gestion

Réglementations en matière de productions agricoles

Gestion

Cahier des charges et objectifs de l'exploitant

Gestion

Tendances du marché et de la technologie

Bureautique

Logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Internet et la messagerie

Bureautique

Bureautique

DLM DEVELOPPEMENT

LE REFERENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

CONDUCTEUR D'ENGINS ETA ET CUMA

Finalité

Le conducteur en entreprise de travaux agricoles pilote des engins pour réaliser les travaux de préparation, de protection,
de récolte des cultures et d'aménagement des terres commandés par les clients

Missions

Conduite des engins et équipements
Entretien et maintenance des engins
Préparation des engins, réglage et paramétrage
Convoyage des engins

COMPETENCES
Savoirs faire
Production

Apprécier la maturité des plantes

Production

Apprécier la qualité des sols

Production

Assurer la maintenance (entretien, réparation) et la préparation (paramétrage, réglage) d'un automoteur

Production

Assurer la maintenance (entretien, réparation) et la préparation (paramétrage, réglage) d'un porte engins

Production

Assurer la maintenance (entretien, réparation) et la préparation (paramétrage, réglage) d'un tracteur

Production

Assurer la maintenance (entretien, réparation) et la préparation (paramétrage, réglage) d'une ensileuse

Production

Assurer la maintenance (entretien, réparation) et la préparation (paramétrage, réglage) d'une moissonneuse

Production

Conduire un automoteur

Production

Conduire un porte engins

Production

Conduire un tracteur

Production

Conduire une ensileuse

Production

Conduire une moissonneuse

Production

Enregistrer les informations liées aux travaux réalisés

Production

Etablir un diagnostic de défaillance du matériel et en référer à sa direction

Production

Mettre en œuvre les techniques et méthodes adaptées à chaque client en fonction du travail demandé

Production

Réaliser les opérations d'aménagement des terres et des eaux

Production

Réaliser les opérations de fertilisation, d'épandage et de protection des cultures

Production

Réaliser les opérations de récolte

Production

Réaliser les opérations de semis

Production

Réaliser les opérations de semis

Réglementation/sécurité/qualité

Respecter les consignes de sécurité et modes d'emploi des équipements

Savoirs
Production

Bases en agronomie

Production

Etre titulaire du permis C

Production

Etre titulaire du permis EC

Production

Mode d'emploi des équipements et engins de travaux agricoles

Production

Produits phytosanitaires

Production

Techniques d'aménagement des terres

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Techniques de mécanique agricole

Production

Techniques de soudure

Production

Techniques d'entretien des équipements et engins de travaux agricoles

Production

Techniques préparation, de protection et de récolte des cultures

Réglementation/sécurité/qualité

Procédures d'hygiène et sécurité

Réglementation/sécurité/qualité

Gestes et postures de sécurité des personnes

Réglementation/sécurité/qualité

Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire

Réglementation/sécurité/qualité

Normes environnementales

Réglementation/sécurité/qualité

Procédures de sécurité liées à la conduite, la maintenance et la réparation des engins de travaux agricoles

DLM DEVELOPPEMENT

LE REFERENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

EXPLOITANT HORTICULTEUR

Finalité

Organise et supervise l'ensemble des opérations techniques liées à la production de végétaux en fonction de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de production.
Il encadre les salariés de l'exploitation, gère la commercialisation des produits, gère les aspects administratifs et financiers, est garant de l'application des règles d'hygiène et de
sécurité au sein de l'exploitation.

Missions

Gestion de l'exploitation (suivi techniques et logistiques, suivi RH, suivi administratif et financiers, suivi réglementaire)
Organisation et supervision des travaux de culture, d'entretien et de suivi afin d'optimiser la production

COMPETENCES
Savoirs faire
Gestion

Argumenter et négocier avec les fournisseurs, partenaires et organismes divers

Gestion

Etablir des dossiers de demandes d'aides financières ou techniques

Gestion

Etablir et mettre en œuvre une stratégie globale d'exploitation

Gestion

Gérer la logistique : machines et matériels, les locaux, les systèmes d'irrigation et de fertilisation, les engins et véhicules (achat, entretien, réparation, suivi technique)

Gestion

Gérer le personnel (recrutement, intégration, formation, suivi administratif)

Gestion

Gérer les stocks

Gestion

Gérer l'exploitation et l'équipe dans le respect de la réglementation en vigueur (sociale, sécurité, quotas….)

Gestion

Mettre en place des outils et réaliser un contrôle de gestion (suivi de production, rentabilité commerciale, suivi administratif et financier)

Gestion

Mettre en place des outils et réaliser un suivi de production

Gestion

Organiser, superviser et contrôler le travail des salariés

Gestion

Suivre les évolutions technologiques et les évolutions des marchés

Réglementation/sécurité/qualité

Prendre les dispositions de lutte/ prévention des maladies et autres aléas (météo, sanitaires…)

Réglementation/sécurité/qualité

Réaliser des tests, des relevés, des analyses et des contrôles, afin d'assurer les meilleures conditions de production dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Réglementation/sécurité/qualité

Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production

Bureautique

Utiliser internet et la messagerie

Bureautique

Utiliser la bureautique

Bureautique

Utiliser un logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Utiliser un logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Utiliser un logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Utiliser un ordinateur, ses périphériques et internet

Production

Remplir les pots de terreau (avec rempoteuse) ou préparer le sol, réaliser les semis, les plantations, les opérations de multiplication de plans (bouturage, division de touffes…)

Production

En culture sous‐abri, installer les plantes sur des tablettes, les distancer, mettre des tuteurs, contrôler les conditions d'ambiance de la production (température, humidité,
chauffage, éclairage…) et assurer le bon fonctionnement et le nettoyage des équipements

Production

Intervenir sur le développement des cultures en pratiquant notamment l'éboutonnage, l'ébourgeonnage, le désherbage ou en appliquent des produits fertilisants et si besoin des
produits phytosanitaires

Production

Gérer le système d'irrigation de ferti‐irrigation

Production

Observer l'évolution des cultures et remédier aux éventuelles déficiences en cas de développement insuffisant

Production

Superviser et participer à la récolte, au tri, au conditionnement des produits ainsi qu'à leur vente

Commercialisation

Gérer la commercialisation des produits

Savoirs
Gestion

Tendances du marché et de la technologie

Gestion

Droit social

Gestion

Instances et dispositifs d'aide et de soutien à l'agriculture

Gestion

Techniques de management et de communication

Gestion

Techniques de gestion d'exploitation agricole

Gestion

Réglementation nationale, européenne et internationale en matière de production et d'échanges de produits agricoles

Réglementation/sécurité/qualité

Gestes et postures de sécurité des personnes

Réglementation/sécurité/qualité

Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire

Réglementation/sécurité/qualité

Procédures d'hygiène et sécurité

Bureautique

Logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Internet et la messagerie

Bureautique

Bureautique

Production

Produits phytosanitaires et méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Produits phytosanitaires / fertilisants/éléments nutritifs

Production

Techniques de mécanique générale

Production

Agronomie

Production

Biologie des végétaux

Production

Pathologies et parasites des végétaux

Production

Techniques de bouturage

Production

Techniques de culture, d'irrigation, de récolte

Production

Techniques de rempotage

Production

Techniques de repiquage

Production

Techniques de semis

Production

Techniques de plantations

Production

Techniques culturales

Commercialisation

Circuit de distribution commerciale

Commercialisation

Techniques de commercialisation

DLM DEVELOPPEMENT

LE REFERENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

AGENT HORTICOLE (chef d'équipe)

Finalité

L’agent horticole réalise les opérations techniques liées à la culture des plants en pot, de plantes à massif, de bulbes ou de fleurs coupées, en vue de
leur commercialisation

Missions

Préparation et mise en place des cultures
Entretien et suivi du développement des plantes
Récolte et trie des produits (plantes, fleurs coupées…)
Préparation de la commercialisation : conditionnement, étiquetage, préparation de commandes
Encadrement des équipes

COMPETENCES
Savoirs faire
Production

Conduire un engin élévateur

Production

Effectuer des plantations

Production

Identifier, reconnaître les végétaux

Production

Intervenir sur le développement des plantes afin d'optimiser leur croissance (régulation de la croissance, éboutonnage, ébourgeonnage, tuteurs..)

Production

Mettre en œuvre les systèmes d'arrosage

Production

Observer la croissance et l'évolution des plantes

Production

Participer aux opérations de tri, de calibrage et de conditionnement de la production

Production

Réaliser des opérations de multiplication des végétaux (bouturage, division…)

Production

Réaliser des semis

Production

Réaliser des traitements phytosanitaires et fertilisants

Production

Réaliser du bouturage

Production

Réaliser du rempotage

Production

Réaliser du repiquage

Production

Réaliser les gestes d'entretien et de suivi des cultures permettant la bonne croissance des végétaux (espace, lumière, température, humidité…)

Réglementation/sécurité/qualité

Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production

Réglementation/sécurité/qualité

Gérer l'équipe dans le respect de la réglementation en vigueur (sociale, sécurité, quotas….)

Management

Encadrer des salariés de l'équipe ou les saisonniers

Gestion

Suivre les évolutions technologiques et les évolutions des marchés

Gestion

Gérer les stocks

Bureautique

Utiliser un ordinateur, ses périphériques et internet

Bureautique

Utiliser un logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Utiliser un logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Utiliser un logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Utiliser internet et la messagerie

Bureautique

Utiliser la bureautique

Commercialisation

Participer à la vente des produits

Savoirs
Production

Biologie des végétaux

Production

Pathologies et parasites des végétaux

Production

Produits phytosanitaires de lutte contre les maladies et parasites

Production

Techniques de bouturage

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Techniques de plantations

Production

Techniques de rempotage

Production

Techniques de repiquage

Production

Techniques de semis

Réglementation/sécurité/qualité

Normes environnementales

Réglementation/sécurité/qualité

Gestes et postures de sécurité des personnes

Réglementation/sécurité/qualité

Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire

Réglementation/sécurité/qualité

Règles d'hygiène et de sécurité

Management

Techniques de management et communication

Bureautique

Logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Internet et la messagerie

Bureautique

Bureautique

Commercialisation

Techniques de commercialisation

DLM DEVELOPPEMENT

LE REFERENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

EXPLOITANT MARAICHER

Finalité

Organise et supervise l'ensemble des opérations techniques liées à la production de légumes en fonction de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de production
Il encadre les salariés de l'exploitation, gère la commercialisation des produits, gère les aspects administratifs et financiers, est garant de l'application des règles d'hygiène et de
sécurité au sein de l'exploitation

Missions

Gestion de l'exploitation (suivi techniques et logistiques, suivi RH, suivi administratif et financiers, suivi réglementaire et sanitaire)
Organisation et supervision de la production, de l'entretien et du suivi des cultures, de la récolte, afin d'optimiser la production

COMPETENCES
Savoirs faire
Gestion

Etablir des dossiers de demandes d'aides financières ou techniques

Gestion

Etablir et mettre en œuvre une stratégie globale d'exploitation

Gestion

Gérer la logistique : machines et matériels, les locaux, les systèmes d'irrigation et de fertilisation, les engins et véhicules (achat, entretien, réparation, suivi technique)

Gestion

Gérer le personnel (recrutement, intégration, formation, suivi administratif)

Gestion

Gérer les stocks

Gestion
Gestion

Gérer l'exploitation et l'équipe dans le respect de la réglementation en vigueur
(
)
Suivre les évolutions technologiques et les évolutions des marchés

Gestion

Mettre en place des outils et réaliser un contrôle de gestion (suivi de production, rentabilité commerciale, suivi administratif et financier)

Gestion

Mettre en place des outils et réaliser un suivi de production

Gestion

Organiser, superviser et contrôler le travail des salariés

Réglementation/sécurité/qualité Faire appliquer les normes d’hygiène, assurer le contrôle qualitatif et sanitaire des cuves, barriques, locaux, matériel
Réglementation/sécurité/qualité Faire appliquer les référentiels qualité et vérifier le bon fonctionnement du système de traçabilité
Réglementation/sécurité/qualité Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production
Bureautique

Utiliser internet et la messagerie

Bureautique

Utiliser la bureautique

Bureautique

Utiliser un logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Utiliser un logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Utiliser un logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Utiliser un ordinateur, ses périphériques et internet

Production

Prendre les dispositions de lutte/ prévention des maladies et autres aléas (météo, sanitaires…)

Production

Réaliser des tests, des relevés, des analyses et des contrôles, afin d'assurer les meilleures conditions de production dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Production

Choisir les variétés à cultiver en fonction des besoins du marché

Production

Etablir le programme des semis, des plantations, des travaux de suivi et d'entretien des cultures en fonction des objectifs de vente et des commandes

Production

Observer l'évolution et la croissance des cultures afin de mettre en œuvre les actions adaptées à l'optimisation de la production

Commercialisation

Argumenter et négocier avec les fournisseurs, partenaires et organismes divers

Commercialisation

Gérer la commercialisation des produits

Savoirs
Gestion

Techniques de gestion d'exploitation agricole

Gestion

Réglementation nationale, européenne et internationale en matière de production et d'échanges de produits agricoles

Gestion

Droit social

Gestion

Techniques de management et de communication

Gestion

Instances et dispositifs d'aide et de soutien à l'agriculture

Gestion

Tendances du marché et de la technologie

Réglementation/sécurité/qualité Gestes et postures de sécurité des personnes
Réglementation/sécurité/qualité Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire
Réglementation/sécurité/qualité Procédures d'hygiène et sécurité
Bureautique

Logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Internet et la messagerie

Bureautique

Utiliser la bureautique

Production

Produits phytosanitaires / fertilisants/éléments nutritifs

Production

Produits phytosanitaires et méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Production

Agronomie

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Techniques de mécanique générale

Production

Biologie des végétaux

Production

Pathologies et parasites des végétaux

Production

Techniques de culture, d'irrigation, de récolte

Production

Techniques de maraîchage

Production

Techniques de plantations

Production

Techniques de repiquage

Production

Techniques de semis

Commercialisation

Circuit de distribution commerciale

Commercialisation

Techniques de commercialisation

DLM DEVELOPPEMENT

LE RÉFÉRENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

EXPLOITANT OVIN LAIT

Finalité

Organise et supervise l'ensemble des opérations techniques liées à l'élevage en fonction de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de production
Il encadre les salariés de l'exploitation, gère la commercialisation des produits, gère les aspects administratifs et financiers, est garant de l'application des règles d'hygiène et de sécurité au sein
de l'exploitation

Missions

Gestion de l'exploitation (suivi techniques et logistiques, suivi RH, suivi administratif et financiers, suivi réglementaire et sanitaire)
Organisation et supervision des opérations techniques de l'élevage afin d'optimiser la production

COMPETENCES
Savoirs faire
Gestion

Argumenter et négocier avec les fournisseurs, partenaires et organismes divers

Gestion

Établir des dossiers de demandes d'aides financières ou techniques

Gestion

Gérer la logistique : machines et matériels, les locaux, les engins et véhicules (achat, entretien, réparation, suivi technique)

Gestion

Gérer le personnel (recrutement, intégration, formation, suivi administratif)

Gestion

Gérer les stocks

Gestion
Gestion

Gérer l'exploitation et l'équipe dans le respect de la réglementation en vigueur
( i l é ié
)
Suivre les évolutions technologiques et les évolutions des marchés

Gestion

Établir le planning de reproduction selon les objectifs d'élevage

Gestion

Mettre en place des outils et réaliser un contrôle de gestion (suivi de production, rentabilité commerciale, suivi administratif et financier)

Gestion

Identifier les besoins en renouvellement ou diversification des espèces d'un élevage selon les objectifs de production

Gestion

Réaliser des bilans techniques et économiques de l’activité à partir des enregistrements de suivi de l’élevage (races, origine, carnet de santé...) afin d’améliorer la rentabilité de l’élevage

Gestion

Rechercher l'origine des déficiences lors de résultats insuffisants

Gestion

Établir et mettre en œuvre une stratégie globale d'exploitation

Gestion

Organiser, superviser et contrôler le travail des salariés

Réglementation/sécurité/qualité

Prendre les dispositions de lutte/ prévention des maladies et autres aléas (sanitaires…)

Réglementation/sécurité/qualité

Réaliser des tests, des relevés, des analyses et des contrôles, afin d'assurer les meilleures conditions de production dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Réglementation/sécurité/qualité

Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production

Bureautique

Utiliser la bureautique

Bureautique

Utiliser le logiciel de calcul de ration alimentaire

Bureautique

Utiliser un logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Utiliser un logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Utiliser un ordinateur, ses périphériques et Internet

Production

Effectuer les soins courants aux animaux (pansage, traitements antiparasitaires...)

Production

Gérer l’alimentation du cheptel (calcul des rations alimentaires, approvisionnement des stocks...)

Production

Gérer le système fourrager (pâturages et/ou production de fourrages)

Production

Juger de l'utilité de faire intervenir le vétérinaire et l'assister au cours de l'apport des soins

Production

Veiller aux bonnes conditions générales d'élevage (température, hygrométrie, ventilation…)

Production

Vérifier les origines géographiques et génétiques des animaux à l'arrivée dans l'élevage et les identifier (tatouage…)

Production

Analyser les courbes d'alimentation, de croissance, de fertilité

Production

Assister les animaux lors des mises bas et prodiguer les premiers soins aux nouveaux‐nés

Production

Conduire ou acheminer un troupeau vers les alpages

Production

Remplacer les salariés en cas d'absence

Production

Transformer et commercialiser des produits issus de l'élevage

Production

Gérer le roulement des pâturages

Commercialisation

Organiser et réaliser la vente des animaux (évaluer son produit, définir un prix, détecter les clients).

Commercialisation

Participer à des concours, salons, foires, ventes aux enchères

Commercialisation

Gérer la commercialisation des produits

Commercialisation

Conduire des actions de promotion pour faire connaître son élevage

Savoirs
Gestion

Instances et dispositifs d'aide et de soutien à l'agriculture et à 'élevage

Gestion

Techniques de gestion d'exploitation agricole

Gestion

Techniques de management et de communication

Gestion

Tendances du marché et de la technologie

Gestion

Droit social

Réglementation/sécurité/qualité

Gestes et postures de sécurité des personnes

Réglementation/sécurité/qualité

Normes environnementales

Réglementation/sécurité/qualité

Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire

Réglementation/sécurité/qualité

Procédures d'hygiène et sécurité

Réglementation/sécurité/qualité

Réglementation nationale, européenne et internationale en matière d'échanges de produits agricoles et d'animaux

Bureautique

Logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Internet et la messagerie

Bureautique

Bureautique

Production

Produits phytosanitaires et méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Production

Méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Production

Méthodes de reproduction et de vaccination

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Techniques de mécanique générale

Production

Agronomie/ Techniques de culture

Production

Anatomie, génétique et comportement des animaux

Production

Modalités de transports d'animaux

Production

Techniques de sélection de reproducteurs

Production

Technique de traite

Production

Techniques de tonte

Commercialisation

Circuit de distribution commerciale

Commercialisation

Techniques de commercialisation

DLM DÉVELOPPEMENT

LE RÉFÉRENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

EXPLOITANT OVIN VIANDE

Finalité

Organise et supervise l'ensemble des opérations techniques liées à l'élevage en fonction de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de production
Il encadre les salariés de l'exploitation, gère la commercialisation des produits, gère les aspects administratifs et financiers, est garant de l'application des règles d'hygiène et de sécurité au
sein de l'exploitation

Missions

Gestion de l'exploitation (suivi techniques et logistiques, suivi RH, suivi administratif et financiers, suivi réglementaire et sanitaire)
Organisation et supervision des opérations techniques de l'élevage afin d'optimiser la production

COMPETENCES
Savoirs faire
Gestion

Argumenter et négocier avec les fournisseurs, partenaires et organismes divers

Gestion

Établir des dossiers de demandes d'aides financières ou techniques

Gestion

Gérer la logistique : machines et matériels, les locaux, les engins et véhicules (achat, entretien, réparation, suivi technique)

Gestion

Gérer le personnel (recrutement, intégration, formation, suivi administratif)

Gestion

Gérer les stocks

Gestion

Gérer l'exploitation et l'équipe dans le respect de la réglementation en vigueur (sociale, sécurité, quotas….)

Gestion

Mettre en place des outils et réaliser un contrôle de gestion (suivi de production, rentabilité commerciale, suivi administratif et financier)

Gestion

Identifier les besoins en renouvellement ou diversification des espèces d'un élevage selon les objectifs de production

Gestion

Suivre les évolutions technologiques et les évolutions des marchés

Gestion

Établir le planning de reproduction selon les objectifs d'élevage

Gestion

Réaliser des bilans techniques et économiques de l’activité à partir des enregistrements de suivi de l’élevage (races, origine, carnet de santé...) afin d’améliorer la rentabilité de l’élevage

Gestion

Rechercher l'origine des déficiences lors de résultats insuffisants

Gestion

Établir et mettre en œuvre une stratégie globale d'exploitation

Gestion

Analyser les courbes d'alimentation, de croissance, de fertilité

Gestion

Prendre les décisions relatives au renouvellement de troupeau et des mâles reproducteurs

Gestion

Organiser, superviser et contrôler le travail des salariés

Réglementation/sécurité/qualité

Prendre les dispositions de lutte/ prévention des maladies et autres aléas (sanitaires…)

Réglementation/sécurité/qualité

Réaliser des tests, des relevés, des analyses et des contrôles, afin d'assurer les meilleures conditions de production dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Réglementation/sécurité/qualité

Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production

Bureautique

Utiliser la bureautique

Bureautique

Utiliser le logiciel de calcul de ration alimentaire

Bureautique

Utiliser un logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Utiliser un logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Utiliser un ordinateur, ses périphériques et Internet

Production

Effectuer les soins courants aux animaux (pansage, traitements antiparasitaires...)

Production

Gérer l’alimentation du cheptel (calcul des rations alimentaires, approvisionnement des stocks...)

Production

Gérer le système fourrager (pâturages et/ou production de fourrages)

Production

Juger de l'utilité de faire intervenir le vétérinaire et l'assister au cours de l'apport des soins

Production

Veiller aux bonnes conditions générales d'élevage (température, hygrométrie, ventilation…)

Production

Vérifier les origines géographiques et génétiques des animaux à l'arrivée dans l'élevage et les identifier (tatouage…)

Production

Assister les animaux lors des mises bas et prodiguer les premiers soins aux nouveaux‐nés

Production

Conduire ou acheminer un troupeau vers les alpages

Production

Organiser le transport d'animaux vivants

Commercialisation

Transformer et commercialiser des produits issus de l'élevage

Commercialisation

Conduire des actions de promotion pour faire connaître son élevage

Commercialisation

Organiser et réaliser la vente des animaux (évaluer son produit, définir un prix, détecter les clients).

Commercialisation

Gérer la commercialisation des produits

Commercialisation

Participer à des concours, salons, foires, ventes aux enchères

Savoirs
Gestion

Techniques de gestion d'exploitation agricole

Gestion

Techniques de management et de communication

Gestion

Tendances du marché et de la technologie

Gestion

Instances et dispositifs d'aide et de soutien à l'agriculture et à 'élevage

Gestion

Réglementation nationale, européenne et internationale en matière d'échanges de produits agricoles et d'animaux

Gestion

Droit social

Réglementation/sécurité/qualité

Gestes et postures de sécurité des personnes

Réglementation/sécurité/qualité

Normes environnementales

Réglementation/sécurité/qualité

Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire

Réglementation/sécurité/qualité

Procédures d'hygiène et sécurité

Bureautique

Logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Internet et la messagerie

Bureautique

Bureautique

Production

Produits phytosanitaires et méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Techniques de mécanique générale

Production

Modalités de transports d'animaux

Production

Techniques de sélection de reproducteurs

Production

Techniques de tonte

Production

Agronomie/ Techniques de culture

Production

Anatomie, génétique et comportement des animaux

Production

Méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Production

Méthodes de reproduction et de vaccination

production

Mise bas

Commercialisation

Techniques de commercialisation

Commercialisation

Circuit de distribution commerciale

DLM DÉVELOPPEMENT

LE RÉFÉRENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

BERGER

Finalité

Le berger assure la conduite et la surveillance d’un troupeau d’ovins et lui dispense des soins si nécessaire, pour le
compte d’un ou plusieurs éleveurs
Il réalise éventuellement la transformation fromagère

Missions

Surveille et conduit le troupeau
Entretient les équipements de l'estive
Organise sa vie quotidienne avec le troupeau
Dans de très rares cas, produit le fromage

COMPETENCES
Savoirs faire
Production

Apporter les soins aux bêtes

Production

Assurer l'agnelage

Production

Dresser le ou les chien(s) pour la conduite du troupeau

Production

Exécuter les travaux de réparation

Production

Nettoyer le matériel et les équipements

Production

Observer l'état général et le comportement du troupeau

Production

Organise le parcours emprunté avec le troupeau lors de l'estive

Production

Prévoir et commander l'outillage pour les travaux de maintenance

Production

Prévoir son équipement personnel et son alimentation

Réglementation/sécurité/qualité

Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production

Savoirs
Production

Biologie animale

Production

Dressage canin

Production

Méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Production

Soin des bêtes

Production

Techniques d'approche et de manipulation des animaux

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Techniques de contention animale

Production

Techniques de mécanique générale

Production

Techniques de mise bas

Production

Techniques d'élevage

Production

Travaux d'entretien et de réparation

Réglementation/sécurité/qualité

Normes environnementales

Réglementation/sécurité/qualité

Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire

Réglementation/sécurité/qualité

Gestes et postures de sécurité des personnes

Réglementation/sécurité/qualité

Procédures d'hygiène et sécurité

DLM DÉVELOPPEMENT

LE RÉFÉRENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

EXPLOITANT PORCIN

Finalité

Organise et supervise l'ensemble des opérations techniques liées à l'élevage en fonction de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de production
Il encadre les salariés de l'exploitation, gère la commercialisation des produits, gère les aspects administratifs et financiers, est garant de l'application des règles
d'hygiène et de sécurité au sein de l'exploitation

Missions

Gestion de l'exploitation (suivi techniques et logistiques, suivi RH, suivi administratif et financiers, suivi réglementaire et sanitaire)
Organisation et supervision des opérations techniques de l'élevage afin d'optimiser la production.

COMPETENCES
Savoirs faire
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion

Argumenter et négocier avec les fournisseurs, partenaires et organismes divers
Programmer les activités pour améliorer la productivité
Établir et mettre en œuvre une stratégie globale d'exploitation
Établir des dossiers de demandes d'aides financières ou techniques
Gérer la logistique : machines et matériels, les locaux, les engins et véhicules (achat, entretien, réparation, suivi technique)
Gérer le personnel (recrutement, intégration, formation, suivi administratif)
Gérer les stocks
Suivre les évolutions technologiques et les évolutions des marchés
Identifier les besoins en renouvellement ou diversification des espèces d'un élevage selon les objectifs de production
Gérer l'exploitation et l'équipe dans le respect de la réglementation en vigueur
Établir le planning de reproduction selon les objectifs d'élevage

Gestion

Réaliser des bilans techniques et économiques de l’activité à partir des enregistrements de suivi de l’élevage (races, origine, carnet de santé...) afin d’améliorer la
rentabilité de l’élevage

Gestion
Gestion
Gestion
Réglementation/sécurité/qualité
Réglementation/sécurité/qualité
Réglementation/sécurité/qualité
Bureautique
Bureautique
Bureautique
Bureautique
Bureautique
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Commercialisation
Commercialisation
Commercialisation
Commercialisation
Commercialisation

Rechercher l'origine des déficiences lors de résultats insuffisants
Mettre en place des outils et réaliser un contrôle de gestion (suivi de production, rentabilité commerciale, suivi administratif et financier)
Organiser, superviser et contrôler le travail des salariés
Prendre les dispositions de lutte/ prévention des maladies et autres aléas (sanitaires…)
Réaliser des tests, des relevés, des analyses et des contrôles, afin d'assurer les meilleures conditions de production dans le respect des règles sanitaires en vigueur
Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production
Utiliser la bureautique
Utiliser le logiciel de calcul de ration alimentaire
Utiliser un logiciel de base de données (type Excel)
Utiliser un logiciel de traitement de texte (type Word)
Utiliser un ordinateur, ses périphériques et Internet
Effectuer les soins courants aux animaux (pansage, traitements antiparasitaires...)
Gérer l’alimentation du cheptel (calcul des rations alimentaires, approvisionnement des stocks...)
Gérer le système fourrager (pâturages et/ou production de fourrages)
Juger de l'utilité de faire intervenir le vétérinaire et l'assister au cours de l'apport des soins
Veiller aux bonnes conditions générales d'élevage (température, hygrométrie, ventilation…)
Vérifier les origines géographiques et génétiques des animaux à l'arrivée dans l'élevage et les identifier (tatouage…)
Analyser les courbes d'alimentation, de croissance, de fertilité
Assister les animaux lors des mises bas et prodiguer les premiers soins aux nouveaux‐nés
Conduire ou acheminer un troupeau vers les alpages
Déterminer les rations alimentaires selon les besoins physiques ou physiologiques des animaux
Effectuer des opérations agricoles et de stockage de l'alimentation animale
Préparer les outils de productions avant leur utilisation (saisie des données informatiques, protocole de vaccination)
Conduire des actions de promotion pour faire connaître son élevage
Transformer et commercialiser des produits issus de l'élevage
Organiser et réaliser la vente des animaux (évaluer son produit, définir un prix, détecter les clients).
Participer à des concours, salons, foires, ventes aux enchères
Gérer la commercialisation des produits

Savoirs
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Production
Production
Réglementation/sécurité/qualité
Réglementation/sécurité/qualité
Réglementation/sécurité/qualité
Bureautique
Bureautique
Bureautique
Bureautique
Bureautique
Production
Production
Production
Production
Commercialisation

Droit social
Tendances du marché et de la technologie
Réglementation nationale, européenne et internationale en matière d'échanges de produits agricoles
Instances et dispositifs d'aide et de soutien à l'agriculture
Techniques de management et de communication
Techniques de gestion d'exploitation agricole
Méthodes de lutte contre les maladies et parasites
Mise bas
Procédures d'hygiène et sécurité
Gestes et postures de sécurité des personnes
Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire
Logiciel de traitement de texte (type Word)
Logiciel de base de données (type Excel)
Logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)
Internet et la messagerie
Bureautique
Techniques de conduite des équipements et engins agricoles
Agronomie
Techniques de mécanique générale
Produits phytosanitaires / fertilisants
Techniques de commercialisation
DLM DÉVELOPPEMENT

LE RÉFÉRENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

SALARIE PORCHER

Finalité

L’agent d’élevage porcin assure la conduite de l’élevage des truies et des porcs, de la naissance
au sevrage, éventuellement jusqu’au post‐sevrage et à l’engraissement

Missions

L’agent d’élevage porcin assure la conduite de l’élevage des truies et des porcs, de la naissance
au sevrage, éventuellement jusqu’au post‐sevrage et à l’engraissement

COMPETENCES
Savoirs faire
Production

Réceptionner les céréales et ajouter les minéraux et fibres selon les formules requises

Production

Calculer et distribuer les rations alimentaires

Production

Laver les truies et les porcs

Production

Détecter les truies en chaleur

Production

Observer les comportements du troupeau et le manipuler pour détecter et traiter les maladies fréquentes

Production

Prélever et préparer la semence du mâle selon les critères définis dans le respect des règles d'hygiène

Production

Effectuer l'insémination des truies

Production

Nettoyer et effectuer la maintenance des locaux, des barrières, des installations d'eau et des bâtiments

Production

Entretenir les clôtures et les aires de stockage des aliments

Production

Conduire des engins agricoles et assurer leur entretien courant

Production

Assurer les mises bas

Production

Observer le comportement des truies et des porcelets

Production

Pratiquer l'allotement des porcelets (répartition vers d'autres truies si nécessaire)

Production

Renseigner les fiches de reproduction

Réglementation/sécurité/qualité

Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production

Réglementation/sécurité/qualité

Gérer l'équipe dans le respect de la réglementation en vigueur (sociale, sécurité, quotas….)

Management

Organiser, superviser et contrôler le travail des salariés

Management

Gérer le personnel (recrutement, intégration, formation, suivi administratif)

Gestion

Utiliser le logiciel de calcul de ration alimentaire

Gestion

Assurer le suivi des facturation, des commandes

Bureautique

Utiliser le logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Utiliser le logiciel de bases de données (type Excel)

Savoirs
Production

Techniques de contention animale

Production

Techniques d'approche et de manipulation des animaux

Production

Techniques d'élevage

Production

Techniques de mise bas

Production

Techniques d'insémination artificielle

Production

Conditions de stockage de produits alimentaires

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Biologie animale

Production

Techniques de mécanique générale

Production

Méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Réglementation/sécurité/qualité

Procédures d'hygiène et sécurité

Réglementation/sécurité/qualité

Gestes et postures de sécurité des personnes

Réglementation/sécurité/qualité

Normes environnementales

Réglementation/sécurité/qualité

Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire

Management

Encadrer des salariés de l'équipe ou les saisonniers

Bureautique

Logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Logiciel de bases de données (type Excel)

DLM DÉVELOPPEMENT

LE REFERENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

EXPLOITANT VITICULTURE

Finalité

Organise et supervise l'ensemble des opérations techniques liées à la production en fonction de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de production
Il encadre les salariés de l'exploitation, gère la commercialisation des produits, gère les aspects administratifs et financiers, est garant de l'application des règles
d'hygiène et de sécurité au sein de l'exploitation

Missions

Gestion de l'exploitation (suivi techniques et logistiques, suivi RH, suivi administratif et financiers, suivi réglementaire et sanitaire)
Organisation et supervision de la production, d'entretien et de suivi des cultures, de récolte afin d'optimiser la production

COMPETENCES
Savoirs faire
Gestion

Gérer le personnel (recrutement, intégration, formation, suivi administratif)

Gestion

Gérer la logistique : machines et matériels, les locaux, les systèmes d'irrigation et de fertilisation, les engins et véhicules (achat, entretien, réparation, suivi technique)

Gestion

Organiser, superviser et contrôler le travail des salariés

Gestion

Gérer le foncier

Gestion

Gérer l'exploitation et l'équipe dans le respect de la réglementation en vigueur (sociale, sécurité, quotas….)

Gestion

Gérer les stocks

Gestion

Mettre en place des outils et réaliser un contrôle de gestion (suivi de production, rentabilité commerciale, suivi administratif et financier)

Gestion

Argumenter et négocier avec les fournisseurs, partenaires et organismes divers

Gestion

Etablir des dossiers de demandes d'aides financières ou techniques

Gestion

Etablir et mettre en œuvre une stratégie globale d'exploitation

Réglementation/sécurité/qualité

Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production

Réglementation/sécurité/qualité

Prendre les dispositions de lutte/ prévention des maladies et autres aléas (météo, sanitaires…)

Réglementation/sécurité/qualité

Réaliser des tests, des relevés, des analyses et des contrôles, afin d'assurer les meilleures conditions de production dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Bureautique

Utiliser un ordinateur, ses périphériques et internet

Bureautique

Utiliser un logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Utiliser un logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Utiliser un logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Utiliser internet et la messagerie

Bureautique

Utiliser la bureautique

Production

Procéder à l’arrachage et au remplacement des vieux pieds de vigne et à de nouvelles plantations (préparation du sol, mise en place des plants et du palissage)

Production

Réaliser la taille de la vigne à l’aide d’un sécateur manuel, pneumatique ou électrique

Production
Production

Réaliser l’entretien du sol : travail mécanique, maîtrise de l’enherbement, désherbage chimique ou mécanique
Exécuter toutes les tâches nécessaires au bon développement des cultures, c’est‐à‐dire l’épamprage, l’ébourgeonnage, le relevage, l’écimage ou le rognage, les

Production

Effectuer les opérations de fertilisation (apports d’engrais…) et de traitements phytosanitaires (fongicides, insecticides…)

Production

Superviser et participer aux vendanges, ainsi qu’au conditionnement du raisin de table selon le cas

Production

En atelier de vinification, il assure la bonne fermentation et l’élevage du vin, puis l’embouteillage, l’habillage et la mise en carton des produits

Commercialisation

Gérer la commercialisation des produits à l'export

Commercialisation

Gérer la commercialisation des produits

Savoirs
Gestion

Droit social

Gestion

Tendances du marché et de la technologie

Gestion

Réglementation nationale, européenne et internationale en matière d'échanges de produits agricoles

Gestion

Instances et dispositifs d'aide et de soutien à l'agriculture

Gestion

Techniques de management et de communication

Gestion

Techniques de gestion d'exploitation agricole

Gestion

Connaissance du système foncier

Réglementation/sécurité/qualité

Procédures d'hygiène et sécurité

Réglementation/sécurité/qualité

Gestes et postures de sécurité des personnes

Réglementation/sécurité/qualité

Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire

Bureautique

Logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Internet et la messagerie

Bureautique

Bureautique

Production

Produits phytosanitaires et méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Techniques de mécanique générale

Production

Agronomie

Production

Produits phytosanitaires / fertilisants/éléments nutritifs

Production

Techniques de culture de la vigne

Production

Techniques de taille

Production

Techniques de vinification

Production

Techniques d'embouteillage et d'expédition

Commercialisation

Techniques de commercialisation

Commercialisation

Circuit de distribution commerciale

DLM DEVELOPPEMENT

LE REFERENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

CHEF DE CULTURE

Finalité

Organiser tous les travaux liés au vignoble dans le but d’obtenir des raisins de bonne qualité, produits dans le respect des modes opératoires définis
Il encadre les salariés de l'exploitation, gère les aspects administratifs et financiers, est garant de l'application des règles
d'hygiène et de sécurité au sein de l'exploitation

Missions

Organiser tous les travaux liés au vignoble
Gestion des achats et du matériel pour les travaux liés au vignoble
Encadrer l’équipe des agents viticoles et l’équipe des saisonniers

COMPETENCES
Savoirs faire
Production

Prendre les dispositions de lutte/ prévention des maladies et autres aléas (météo, sanitaires…)

Production

Réaliser des tests, des relevés, des analyses et des contrôles, afin d'assurer les meilleures conditions de production dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Production
Production

Procéder à l’arrachage et au remplacement des vieux pieds de vigne et à de nouvelles plantations (préparation du sol, mise en place des plants et du palissage)
Réaliser la taille de la vigne à l’aide d’un sécateur manuel, pneumatique

Production

Réaliser l’entretien du sol : travail mécanique, maîtrise de l’enherbement,

Production

Exécuter toutes les tâches nécessaires au bon développement des cultures, c’est‐à‐dire l’épamprage, l’ébourgeonnage, le relevage, l’écimage ou le rognage, les
vendanges vertes et l’effeuillage

Production

Effectuer les opérations de fertilisation (apports d’engrais…) et de traitements phytosanitaires (fongicides, insecticides…).

Production

Superviser et participer aux vendanges, ainsi qu’au conditionnement du raisin de table selon le cas.

Production

En atelier de vinification, assurer la bonne fermentation et l’élevage du vin

Réglementation/sécurité/qualité

Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production

Réglementation/sécurité/qualité

Gérer l'équipe dans le respect de la réglementation en vigueur (sociale, sécurité, quotas….)

Management

Gérer le personnel ( intégration, formation)

Management

Organiser, superviser et contrôler le travail des équipes

Gestion

Gérer la logistique : machines et matériels, les locaux, les systèmes d'irrigation et de fertilisation, les engins et véhicules (achat, entretien, réparation, suivi technique)

Gestion

Suivre les évolutions technologiques et les évolutions des marchés

Gestion

Gérer les stocks

Bureautique

Utiliser un ordinateur, ses périphériques et internet

Bureautique

Utiliser un logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Utiliser un logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Utiliser un logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Utiliser internet et la messagerie

Bureautique

Utiliser la bureautique

Savoirs
Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

production

Techniques de mécanique générale

Production

Agronomie

Production

Produits phytosanitaires / fertilisants/éléments nutritifs

Production

Techniques de culture de la vigne

Production

Techniques de taille

Production

Techniques de vinification

production

Techniques d'embouteillage et d'expédition

Production

Produits phytosanitaires et méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Réglementation/sécurité/qualité

Réglementation nationale, européenne et internationale en matière d'échanges de produits agricoles

Réglementation/sécurité/qualité

Procédures d'hygiène et sécurité

Réglementation/sécurité/qualité

Gestes et postures de sécurité des personnes

Réglementation/sécurité/qualité

Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire

Management

Techniques de management et de communication

Gestion

Tendances du marché et de la technologie

Bureautique

Logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Internet et la messagerie

Bureautique

Bureautique

DLM DEVELOPPEMENT

LE REFERENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

MAITRE DE CHAI

Finalité

Met en œuvre ou supervise les étapes de fabrication, de conservation et de conditionnement du vin selon les réglementations de fabrication, les
réglementations AOC (Appellation d'Origine Contrôlée), les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires et les critères qualité de l'entreprise.

Missions

Responsable de la cave, le maître de chai assure l’élevage du vin, de l’entrée du raisin dans la cave, jusqu’à sa mise en bouteille

COMPETENCES
Savoirs faire
Production

Assurer l’élevage du vin et contrôle son bon déroulement par des dégustations régulières, par des analyses en laboratoire et des soutirages

Production

Coordonner la mise en fûts ou en bouteilles, le bouchage, l'étiquetage du vin, ...

Production

Donner les consignes pour la vinification et vérifier son évolution

Production

Organiser la réception de la vendange et diriger les opérations avant fermentation

Production

Presser le raisin et le mettre en cuve pour les opérations de fermentation

Production

Elaborer les cuvées avec l’œnologue (assemblages, filtrations)

Réglementation/sécurité/qualité

Faire appliquer les normes d’hygiène, assurer le contrôle qualitatif et sanitaire des cuves, barriques, locaux, matériel

Réglementation/sécurité/qualité

Faire appliquer les référentiels qualité et vérifier le bon fonctionnement du système de traçabilité

Réglementation/sécurité/qualité

Nettoyer et maintenir en état de propreté et d'hygiène le matériel, les cuves, barriques, et les locaux

Management

Encadrer des salariés

Gestion

Effectuer la gestion comptable et administrative

Gestion

Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes

Gestion

Surveiller et contrôler les conditions de stockage ou de vieillissement des produits en cave

Gestion

Chargé de déclarer les récoltes, les chaptalisations, de tenir les registres et cahiers de cave

Bureautique

Utiliser un logiciel de messagerie

Bureautique

Utiliser la bureautique

Bureautique

Utiliser un logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Utiliser un logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Utiliser un logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Utiliser un ordinateur, ses périphériques et internet

Commercialisation

Effectuer des actions de communication et de promotion des produits auprès de clients/prospects

Commercialisation

Renseigner les clients sur les produits et effectuer la vente

Savoirs
Production

Œnologie

Production

Principes de fermentation alcoolique

Production

Procédures d'échantillonnage

Production

Processus de vinification

Production

Dégustation d'assemblages de vins, de jus

Production

Embouteillage

Production

Spécificités de stockage des vins

Production

Techniques d'analyses chimiques

Production

Techniques d'assemblages de vins

Production

Techniques de conduite des appareils de levage

Production

Techniques de management et de communication

Production

Techniques d'entretien des appareils de levage

Production

Types de cépages (ampélographie)

Production

Utilisation de cuves de fermentation

Production

Utilisation de matériel de nettoyage

Production

Utilisation de matériels vinicoles (pressoir, fouloir, égrappoir, ...)

Réglementation/sécurité/qualité

Gestes et postures de manutention et de travail en hauteur

Réglementation/sécurité/qualité

Normes environnementales

Réglementation/sécurité/qualité

Réglementation sur la production vinicole

Réglementation/sécurité/qualité

Règles de sécurité

Management

Techniques de management et communication

Bureautique

Logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Internet et la messagerie

Bureautique

Bureautique

Commercialisation

Circuits de distribution commerciale

Commercialisation

Eléments de base en marketing

DLM DEVELOPPEMENT

LE REFERENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

SALARIE VITICOLE

Finalité

Le salarié viticole intervient à tous les stades du cycle de la vigne

Missions

Entretien de la vigne

COMPETENCES
Savoirs faire
Production

Appliquer des traitements phytosanitaires

Production

Arracher des pieds de vigne

Production

Assurer le désherbage

Production

Assurer l'entretien courant des engins

Production

Conduire des engins agricoles (tracteur, machine à vendanger)

Production

Effectuer la taille avec ou sans sécateur selon une méthode définie

Production

Effectuer le palissage et le relevage

Production

Effectuer l'ébourgeonnage

Production

Effectuer l'écimage ou le rognage

Production

Effectuer l'effeuillage

Production

Effectuer l'épamprage

Production

Effectuer les vendanges en vert

Production

Installer les rangées de piquets

Production

Intervenir sur le développement de la vigne, sous la responsabilité du chef de culture ou du responsable de l'exploitation

Production

Participer aux vendanges: couper, porter

Production

Planter des pieds de vignes

Production

Réaliser tous les traitements et travaux du sol (les labours notamment)

Production

Participer aux travaux de la cave

Production

Participer au conditionnement du raisin après les vendanges

Réglementation/sécurité/qualité

Respecter les consignes de sécurité et modes d'emploi des équipements

Savoirs
Production

Cycles végétatifs de la vigne

Production

Maladies et parasites de la vigne

Production

Notions de mécanique

Production

Systèmes d'irrigation

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Techniques de désherbage

Production

Techniques de palissage/relevage

Production

Techniques de taille

Production

Techniques d'ébourgeonnage/épamprage/écimage

Production

Techniques d'effeuillage

Production

Utilisation des produits phytosanitaires

Réglementation/sécurité/qualité

Procédures d'hygiène et sécurité

Réglementation/sécurité/qualité

Gestes et postures de sécurité des personnes

Réglementation/sécurité/qualité

Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire

Réglementation/sécurité/qualité

Normes environnementales

Réglementation/sécurité/qualité

Procédures de sécurité liées à la conduite, la maintenance et la réparation des engins de travaux agricoles

DLM DEVELOPPEMENT

LE REFERENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

EXPLOITANT EQUIN

Finalité

Organise et supervise l'ensemble des opérations techniques liées à l'élevage en fonction de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de production
Il encadre les salariés de l'exploitation, gère la commercialisation des produits, gère les aspects administratifs et financiers, est garant de l'application des règles
d'hygiène et de sécurité au sein de l'exploitation

Missions

Gestion de l'exploitation (suivi techniques et logistiques, suivi RH, suivi administratif et financiers, suivi réglementaire et sanitaire)
Organisation et supervision des opérations techniques de l'élévage afin d'optimiser la production
Le responsable d’élevage équin assure l’élevage de chevaux de trait, de selle, de course, d’ânes et/ou de poneys au regard de la stratégie de vente choisie (viande, loisir, travail, compétition,
course) dans un objectif de valorisation technique et commerciale

COMPETENCES
Savoirs faire
Gestion

Argumenter et négocier avec les fournisseurs, partenaires et organismes divers

Gestion

Réaliser des bilans techniques et économiques de l’activité à partir des enregistrements de suivi de l’élevage (races, origine, carnet de santé...) afin d’améliorer la rentabilité de l’élevage

Gestion

Rechercher l'origine des déficiences lors de résultats insuffisants

Gestion

Etablir des dossiers de demandes d'aides financières ou techniques

Gestion

Identifier les besoins en renouvellement ou diversification des espèces d'un élevage selon les objectifs de production

Gestion

Etablir et mettre en œuvre une stratégie globale d'exploitation

Gestion

Suivre les évolutions technologiques et les évolutions des marchés

Gestion

Gérer la logistique : machines et matériels, les locaux, les engins et véhicules (achat, entretien, réparation, suivi technique)

Gestion

Gérer le personnel (recrutement, intégration, formation, suivi administratif)

Gestion

Gérer les stocks

Gestion

Gérer l'exploitation et l'équipe dans le respect de la réglementation en vigueur (sociale, sécurité, quotas….)

Gestion

Mettre en place des outils et réaliser un contrôle de gestion (suivi de production, rentabilité commerciale, suivi administratif et financier)

Gestion

Organiser, superviser et contrôler le travail des salariés

Réglementation/sécurité/qualité

Prendre les dispositions de lutte/ prévention des maladies et autres aléas (sanitaires…)

Réglementation/sécurité/qualité

Réaliser des tests, des relevés, des analyses et des contrôles, afin d'assurer les meilleures conditions de production dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Réglementation/sécurité/qualité

Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production

Bureautique

Utiliser la bureautique

Bureautique

Utiliser le logiciel de calcul de ration alimentaire

Bureautique

Utiliser un logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Utiliser un logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Utiliser un ordinateur, ses périphériques et internet

Production

Effectuer les soins courants aux animaux (pansage, traitements antiparasitaires...)

Production

Gèrer l’alimentation du cheptel (calcul des rations alimentaires, approvisionnement des stocks...)

Production

Gèrer le système fourrager (pâturages et/ou production de fourrages)

Production

Juger de l'utilité de faire intervenir le vétérinaire et l'assister au cours de l'apport des soins

Production

Veiller aux bonnes conditions générales d'élevage (température, hygrométrie, ventilation…)

Production

Vérifier les origines géographiques et génétiques des animaux à l'arrivée dans l'élevage et les identifier (tatouage…)

Production

Analyser les courbes d'alimentation, de croissance, de fertilité

Production

Assurer la reproduction et le poulinage (détection des chaleurs, suivi des saillies, gestation, mise bas...)

Production

Détenir le permis poids lourd

Production

Déterminer les rations alimentaires selon les besoins physiques ou physiologiques des animaux

Production

Effectuer des opérations agricoles et de stockage de l'alimentation animale

Production

Effectuer le nettoyage des box

Production

Etablir le planning de reproduction selon les objectifs d'élevage

Production

Réaliser l’éducation des équidés (approche, mise du licol, tenue à la longe, mise de la selle...) et leur entretien (curage des sabots, tressage, tonte…)

Production

Sélectionner les équidés selon les critères de performance recherchée (viande, qualité de déplacement, aptitudes sportives...)

Commercialisation

Organiser et réaliser la vente des animaux (évaluer son produit, définir un prix, détecter les clients).

Commercialisation

Participer à des concours, salons, foires, ventes aux enchères

Commercialisation

Conduire des actions de promotion pour faire connaître son élevage

Commercialisation

Gérer la commercialisation des produits

Savoirs
Gestion

Techniques de gestion d'exploitation agricole

Gestion

Techniques de management et de communication

Gestion

Réglementation nationale, européenne et internationale en matière d'échanges de produits agricoles et d'animaux

Gestion

Droit social

Gestion

Instances et dispositifs d'aide et de soutien à l'agriculture et à 'élevage

Réglementation/sécurité/qualité

Gestes et postures de sécurité des personnes

Réglementation/sécurité/qualité

Normes environnementales

Réglementation/sécurité/qualité

Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire

Réglementation/sécurité/qualité

Procédures d'hygiène et sécurité

Bureautique

Logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Internet et la messagerie

Bureautique

Bureautique

Production

Méthodes de reproduction et de vaccination

Production

Produits phytosanitaires et méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Production

Méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Agronomie/ Techniques de culture

Production

Anatomie, génétique et comportement des animaux

Production

Techniques de mécanique générale

Production

Mise bas

Production

Permis poids lourd

Commercialisation

Techniques de commercialisation

Commercialisation

Tendances du marché et de la technologie

Commercialisation

Circuit de distribution commerciale
DLM DEVELOPPEMENT

LE REFERENTIEL DE COMPETENCES
FONCTION

AGENT DE REMPLACEMENT

Finalité

L’agent de remplacement intervient sur une exploitation pour pallier une absence (pour cause de maladie, de formation, de mandat, de congé
maternité ou paternité…) du personnel de l’exploitation (salariée ou non) et réalise les opérations techniques liées à la conduite d’une
production agricole

Missions

L’agent de remplacement s’intègre à l’exploitation où il intervient et s’adapte à la situation de travail. L’agent de remplacement réalise les
opérations techniques propres à la production sur laquelle il intervient

COMPETENCES
Savoirs faire
Production

Accomplir ses tâches de manière autonome et prendre des initiatives si nécessaire

Production

Cerner et respecter son champ d’intervention (étendue du service à rendre) et celui de ses responsabilités (origine des consignes, limites du
pouvoir de décision…)

Production

En cas d’utilisation de techniques inhabituelles ou peu connues, modifier sa pratique pour les reproduire au mieux

Production

Faire un rapport de ses activités permettant une reprise facile des tâches par l’exploitant à son retour

Production

Organiser son travail de façon rigoureuse (prise de note des consignes…)

Production

Prendre connaissance de sa mission dans sa globalité et dans le temps

Production

Préparer son adaptation par l’observation de l’environnement de l’exploitation, son organisation et les techniques de productions utilisées

Production

Respecter une nécessaire discrétion, voire une confidentialité quant au fonctionnement interne de l’exploitation, ainsi que les codes et les
valeurs de celle‐ci

Réglementation/sécurité/qualité

Prendre les dispositions de lutte/ prévention des maladies et autres aléas (météo, sanitaires…)

Réglementation/sécurité/qualité

Réaliser des tests, des relevés, des analyses et des contrôles, afin d'assurer les meilleures conditions de production dans le respect des règles
sanitaires en vigueur

Réglementation/sécurité/qualité

Suivre la réglementation applicable et adapter les procédures de production

Bureautique

Utiliser internet et la messagerie

Bureautique

Utiliser la bureautique

Bureautique

Utiliser un logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Utiliser un logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Utiliser un logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Utiliser un ordinateur, ses périphériques et internet

Savoirs
Production

Agronomie

Production

Connaissances techniques liées aux productions sur lesquelles il (elle) intervient

Production

Méthodes de lutte contre les maladies et parasites

Production

Produits phytosanitaires / fertilisants/éléments nutritifs

Production

Techniques de conduite des équipements et engins agricoles

Production

Techniques de mécanique générale

Réglementation/sécurité/qualité

Gestes et postures de sécurité des personnes

Réglementation/sécurité/qualité

Normes et règlementations en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire

Réglementation/sécurité/qualité

Procédures d'hygiène et sécurité

Gestion

Techniques de gestion d'exploitation agricole

Bureautique

Logiciel de traitement de texte (type Word)

Bureautique

Logiciel de base de données (type Excel)

Bureautique

Logiciel de gestion des exploitations agricoles (type Isagri)

Bureautique

Internet et la messagerie

Bureautique

Bureautique
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