
un secteur de pointe

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
BAC Sti : Baccalauréat Sciences et Technologies industrielles
BAC Pro : Baccalauréat Professionnel
BTS : Brevet de Technicien Supérieur
MC : Mention Complémentaire
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie

www.enqueted1metier.com

www.maintenancedesmateriels.com

www.aprodema.asso.fr
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forme-toi
aux métiers des Agros

3ème - fin de cycle collège

BAC STI (3 ans) BAC PRO Maintenance des Matériels Agricoles (3 ans)

BTS  Agroéquipement
(2 ans)

Autres 
BTS, DUT, MC

BTS Technico Commercial
(2 ans)

ou ou

CAP (2 ans)
Maintenance des matériels

option tracteurs 
et matériels agricoles



BtS

cAP
�Mécanicien

� Assistant magasin

� Assistant administratif

Les distributeurs de matériels agricoles sont au cœur

de la modernisation et de l’évolution de l’agriculture. Ils

représentent aujourd’hui 1 millier d’entreprises. 

Le métier se caractérise par la maintenance, le service

après-vente, le commerce et repose sur un échange

permanent avec les clients agriculteurs.

La technologie des matériels agricoles ne cesse de croître

pour améliorer tant la précision que la rapidité de travail. 

Face à cette évolution, la maintenance doit répondre à deux

impératifs : une intervention rapide par la proximité et la

disponibilité, et une parfaite maîtrise des technologies. 

Les ateliers et les véhicules d’intervention se sont transformés

en espaces de travail où les ordinateurs portables prennent

autant de place que les outillages traditionnels. 

A l’heure des contraintes écologiques mais aussi économiques,

les concessions s’adaptent aux modes de culture raisonnée

et à l’économie des agriculteurs (régularité de la vitesse,

dosages de traitements, guidage par satellite, géo-analyse

des parcelles,…).

Les métiers et les débouchés, ainsi que la stabilité d’emploi

qu’apportent la profession, sont plutôt sécurisants dans un

environnement économique instable. 

Les fondamentaux de l’agriculture restent fortement porteurs

face à une croissance exponentielle des besoins alimentaires

mondiaux, ainsi l’agriculture offre de vraies perspectives

aux professionnels de l’Agroéquipement.

la Distribution
Concessions 1.000

Points service 1.500

Salariés 22.000

Mécaniciens 14.000

Vendeurs 4.000

Chiffre 
d’affaires 6,3 milliards €

concession type
Agriculteurs  
acheteurs (clients) 400

Tracteurs vendus par an 35

Références 
pièces 35.000

Salariés 22

Mécaniciens 14

Vendeurs 4

des métiers
d’Avenir

une profession engagée
pour l’agriculture de demain...

BAc
� Chef d’équipe atelier

�Mécanicien spécialisé

� Technicien SAV

� Démonstrateur

� Installateur matériels

�Magasinier

� Secrétaire comptable

Document réalisé dans le cadre de la convention de Coopération avec le ministère de l’éducation Nationale.

� Responsable de base

� Chef d’atelier

� Responsable magasin

� Chef des ventes

� Vendeur en concession

� Responsable occasion

� Technicien spécialisé

� Administration des ventes

�Gestion/comptabilité


