
L  ’ ouvrier ou l’ouvrière agricole travaille dans une ferme. Il 
aide l’agriculteur en participant aux travaux agricoles. Il peut 

s’occuper de vaches, de cochons, de poules, de chèvres… Il peut 
participer aux travaux des champs. Il utilise aussi des machines 
agricoles et les entretient.   

Ouvrier agricole
Ouvrière agricole

Métiers proches :
 Agriculteur/trice

Éleveur/euse

Elle trie les œufs en enlevant  
les plumes et en retirant ceux qui 

sont cassés ou sales.

Nadine, ouvrière agricole

Elle charge les palettes d’œufs 
dans un camion pour les acheminer 

vers l’atelier de conditionnement.

Elle contrôle la consommation 
d’eau et d’aliment du poulailler pour 
vérifier la bonne santé des poules.

A la fin de la production,  
elle compte les œufs ramassés  

et note le résultat.

Une fois la palette complète, elle la 
transporte dans la zone de  

stockage avec un transpalette.

Nadine doit se laver les mains pour  
une hygiène parfaite et ainsi éviter  

d’amener des microbes dans le poulailler.

Elle contrôle aussi le remplissage  
des silos de grains pour nourrir  

les poules.

Elle prend les alvéoles d’oeufs et 
les dépose délicatement  

sur la palette.
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Elle complète une fiche avec le 
numéro d’élevage et la date de 

ponte. Elle la colle sur la palette.



Télécharger cette fiche métier sur le site www.onisep.fr/bretagne

Où travaille-t-il ? Où travaille-t-elle ?

L’ouvrier agricole est salarié dans une exploitation agricole,  
sous la responsabilité de l’agriculteur. 

Il peut travailler à l’intérieur  
et à l’extérieur.
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❝ Ce qui me plaît, c’est de gérer seule mon travail. Je commence 

à l’heure que je veux, jamais avant 10h ! C’est un travail propre. 

Cependant, il faut aimer la solitude !  ❞

Ce qui me plaît...

Quelles qualités ?
●  Avoir une bonne résistance physique

●  Avoir le sens de l’observation

●  Savoir s’organiser

●  Respecter les règles d’hygiène

●  Savoir rendre compte de son travail à l’agriculteur

Comment se former ?
Des exemples de formations après la 3e :

●  CAP agricole Métiers de l’agriculture
●  Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise agricole

➤ Pour connaître les lieux de préparation, rendez-vous sur
    www.onisep.fr
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