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N meunier ou une meunière est celui ou celle qui s’occupe du moulin.  
Dans un moulin, il ou elle se charge de transformer les graines de 

céréales en poudre pour  produire  de la farine  de manière traditionnelle.

Meunier
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Henri-Pierre, meunier
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Il attache le sac sur la machine pour le 
remplir de farine.

Lorsque le grain est livré, il 
prépare la fosse pour la vidange et 

prend un échantillon.

Il pèse le sac de farine et il le 
ferme hermétiquement.

Il dépose le sac de farine sur le chariot 
élévateur pour le stocker.

Le meunier programme la machine qui 
sépare le grain de la coque.

Il recherche les dispositifs biologiques
pour lutter contre les parasites (insectes 

qui pondent des œufs...)

Il contrôle la qualité du matériel et 
le répare si besoin. Il est vigilent 

au bruit des machines.

Le meunier vérifie l’humidité du grain 
livré et note la date et d’où vient le blé. Il 

stocke l’échantillon pour garder une trace 
de la livraison.

Le métier de meunier varie selon la taille du moulin. Dans une petite 
structure, il sera polyvalent. Il pourra se charger de la réception du blé, de 
la transformation en farine, de la maintenance des machines et de 
l’expédition des sacs.

Le meunier enlève la farine sur lui avec 
un tuyau d’air.



Télécharger cette fiche métier sur le site  https://site.sacrecoeur-ploermel.fr/

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

Il ou elle travaille dans un atelier et aussi à son bureau.   
  

Le meunier ou la meunière travaille 
dans un moulin également appelé 

une minoterie.
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❝ Ce qui me plaît ? C’est un métier très divers.  

Il faut savoir tout faire (ensachage, mécanique, contact 

(avec le client).

C’est un défi  de tous les jours car  

le blé est une matière vivante. 

Et il faut toujours faire une farine de qualité. ❞

Ce qui me plaît...

Quelles qualités ?
●  Être apte pour le calcul
● Être méthodique  

●  Avoir du sens technique  

● Avoir le sens de l’observation 

Comment se former ?
Un exemple de formation après le bac :

●  BTS Produits céréalier (unique en France) en 2 ou 
3 ans. 

●  Licence pro Industrie céréalière au CNAM à Paris. 

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

   

● Avoir une bonne hygiène et propreté

● Être capable de supporter les bruits  

● S’adapter à un horaire irrégulier ou de nuit.  

● Avoir des facilités de contact. 

Un exemple de formation après le BTS

Henri-Pierre, Minoterie de Roncin à Ploërmel (56)
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