
Meunier/-ière CFC
contrôler, ranger, mettre en place, régler, surveiller, nettoyer
Le métier du meunier et de la meu-
nière est un métier de tradition qui
offre encore aujourd'hui de belles
perspectives d'avenir. La meunerie
de nos jours est équipée d'installa-
tions et de machines les plus mo-
dernes afin de gérer de manière au-
tomatisée les différents processus de
transformation.

Les meuniers et meunières pro-
duisent des produits alimentaires tels
que différents types de farine, se-
moule ou bien des aliments pour ani-
maux. Ils sont responsables de l'en-
semble de la production, du produit
brut jusqu'à l'emballage et l'expédi-
tion du produit fini. Ils contrôlent les
produits bruts livrés et les stockent
dans des silos jusqu'à leur transfor-

mation. Pour la production, ils pré-
parent les matières premières indivi-
duelles, conformément aux spécifi-
cations. Selon la recette, ils règlent
les installations pour le cycle de pro-
duction correspondant et surveillent
la fabrication.

Les meuniers et meunières pré-
lèvent continuellement des échan-
tillons afin d'évaluer les produits inter-
médiaires et effectuent les tests en
laboratoire afin de garantir une qualité
constante. Ils nettoient et entre-
tiennent également les installations
et effectuent les réparations mi-
neures. Afin d'assurer un déroule-
ment du processus sans failles, ils
collaborent étroitement avec le ser-
vice d'entretien et le laboratoire.

À choisir entre les orientations:
Denrées alimentaires, Alimentation animale
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin que seuls des produits bruts
irréprochables soient utilisés, le
meunier les vérifie lors de la livrai-
son et refuse la livraison si néces-
saire. Il nettoie et stocke les pro-
duits en parfait état dans les silos.

Afin que la farine ou le fourrage
conservent la même qualité, la
meunière incorpore les matières
premières exactement comme le
spécifie la recette et met les ma-
chines en place, conformément
aux instructions.

Afin que le meunier puisse utiliser
les installations de production en
continu, il effectue des travaux de
maintenance et des réparations
simples de manière autonome.

Afin que la farine soit emballée
selon les exigences des clients et
prête à être expédiée, la meu-
nière installe des systèmes d’en-
sachage complexes et agence les
produits ensemble pour la livrai-
son.

Afin que le meunier puisse distri-
buer les aliments pour animaux
sous une forme pratique, il utilise
des machines qui les com-
pressent en cubes ou les trans-
forment en flocons.

Afin que les différents produits ne
soient pas salis par la transforma-
tion, la meunière respecte des
conditions d’hygiène irrépro-
chables dans la meunerie.

Profil requis
avantageux important très important

bonne santé, pas d'allergies

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

connaissances en biologie

intérêt pour l'alimentation

intérêt pour les équipements et machines
motorisés

précision dans le travail, indépendance

sens de l'observation, réactivité

sensibilisation à l'hygiène

talents organisationnels

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau moyen ou supérieur.

Formation 3 ans d’apprentissage,
option denrées alimentaires ou op-
tion alimentation animale. Les
connaissances spécifiques sont ac-
quises durant la 3e année d’appren-
tissage, après la formation de base
de 2 ans. Formation théorique: 1 jour
par semaine à Clarens.

Les aspects positifs Les meuniers
et meunières participent à satisfaire
les besoins nutritifs essentiels des
humains et des animaux. Ils jouent
un rôle d’intermédiaire important
entre les agriculteurs et les consom-
mateurs. Ils travaillent de manière in-
dépendante et ont également des

contacts avec les clients et les
autres employés.

Les aspects négatifs Un change-
ment d’emploi donne souvent lieu à
un changement de domicile. Dans
les grandes entreprises, le travail est
souvent effectué par roulement.

Bon à savoir Les meuniers et meu-
nières sont astreints au strict respect
de la législation dans leur travail quo-
tidien. L’ajout d’additifs dans les ali-
ments de consommation humaine et
animale est notamment strictement
réglementé par la législation. Les
professionnels se conforment exac-
tement aux spécifications et vérifient
les produits régulièrement.

Plans de carrière

Ingénieur HES en technologie alimentaire (Bachelor)

Technicien/ne ES en agroalimentaire (diplôme fédéral)

Technologue en meunerie SMS (Saint-Gall, enseignement en
allemand)

Meunier/-ière CFC avec apprentissage complémentaire
dans l’autre orientation professionnelle (1 an)

Meunier/-ière CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Alimentation
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