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PILOTER ET GÉRER L’ENTRETIEN COURANT
D’ENGINS AGRICOLES

SON MÉTIER

OÙ ET COMMENT ?

Ce métier s’exerce en tant que salarié ou indépendant dans une exploitation agricole de taille importante, une
ETA (entreprise de travaux agricoles), une Cuma (coopérative d’utilisation de matériel agricole) ou une collectivité
territoriale d’entretien des parcs et espaces verts.

SES QUALITÉS

Sens de l’observation, respect des règles d’hygiène et de sécurité sont indispensables. Ainsi que l’autonomie, le sens
des responsabilités et la réactivité. Des compétences en mécanique, en soudure... ainsi qu’un bon relationnel avec les
exploitants agricoles, sont importants. Ce métier nécessite de savoir s’adapter rapidement à de nouveaux terrains,
des machines et des tâches nouvelles, et de se former régulièrement aux
nouveaux engins ou fonctionnalités.

AG RIC ULT UR E

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION

Après quelques années d’expérience, il est possible de devenir
mécanicien ou mécanicienne, responsable d’atelier ou de parc de
matériels au sein d’une ETA, d’une Cuma ou d’une grosse exploitation.
Avec la fibre commerciale, on peut s’orienter vers un poste en charge des
relations avec les entreprises agricoles chez un concessionnaire, vers un
emploi dans la démonstration ou la vente en matériel dans une société
de construction et d’importation. Il est aussi possible de se lancer dans
l’exploitation agricole ou changer de secteur, comme les travaux publics
pour la conduite d’engins de chantier.
Salaire de début : 1 521 € brut par mois.

Sébastien

Conducteur de machines agricoles

« Je suis chauffeur sur tous types de
machines. Actuellement, je conduis
une automotrice à betteraves. Ce
travail réclame de la concentration.
Surtout quand on roule sur la route
qui permet d’atteindre le champ à
cultiver. Pas évident de conduire
une machine de 17 m de long sur
4 m de large, même quand une
voiture nous escorte ! En hiver, c’est
la trêve : je ne roule pas, mais je
m’occupe de l’entretien complet de la
machine (démontage, changement de
pièces...). »

Source Onisep / Aprodema - 2019

Tracteur, moissonneuse-batteuse, ensileuse, épandeur d’engrais, pulvérisateur : le conducteur ou la conductrice de
machines agricoles connaît toutes ces machines sur le bout des doigts. Le pilotage, bien sûr, la programmation (puisque
la plupart ont désormais des commandes numériques) et l’entretien courant. À la demande d’un agriculteur, il ou elle
effectue les labours, les traitements ou la récolte au rythme des saisons. Pendant les moissons ou lors des semis, il ou
elle travaille durant de nombreuses heures. L’hiver, période plus calme, est propice à l’entretien des matériels.

