
Agro-commerçant/e ES
planifier, diriger, réaliser, consulter, calculer
Les agro-commerçants et agro-com-
merçantes exercent leur profession
au sein des coopératives agricoles ou
d’autres organisations, auprès des
offices fédéraux ou d’autres entre-
prises spécialisées dans les produits
phytosanitaires, les nourritures pour
animaux et les engrais. Ils sont des
cadres qui dirigent le personnel de
vente et les professionnels de l’admi-
nistration. Ils gèrent les finances et la
comptabilité, préparent les bilans et
les comptes de résultat. Ils prennent
en charge les achats de marchan-

dises et calculent les prix des pro-
duits.

En outre, ils développent des
concepts de marketing, planifient et
mettent en œuvre des mesures pu-
blicitaires et des campagnes de pro-
motion des ventes. Ils sont respon-
sables du stockage et de la gestion
professionnels des produits. Dans le
domaine de la vente et du commerce
des produits agricoles, une tâche im-
portante consiste également à fournir
des conseils techniques aux agricul-
teurs.

Quoi et pourquoi?
Afin que l'agro-commerçant
puisse acheter des engrais et des
pesticides à un bon rapport qua-
lité-prix, il compare les conditions
des fournisseurs dans son pays
et à l'étranger.

Afin que les céréales, les se-
mences et les aliments pour ani-
maux achetés parviennent à leurs
clients de manière rentable,
l'agro-commerçante analyse le
marché et, grâce à ses compé-
tences en marketing, élabore des
mesures publicitaires adaptées.

Afin que l'agro-commerçant soit
sûr que les produits agricoles
sont en parfait état et prêts à être
vendus à temps, il organise le
transport et le stockage.

Afin que l'agro-commerçante ne
se trompe pas dans son calcul de
ses mesures commerciales, elle
observe le marché et se familia-
rise avec la politique agricole, la
législation et les règlements d'im-
portation et d'exportation.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer, capacité à
s'imposer

compétences commerciales

compétences en négociation

connaissances en informatique

indépendance

intérêt pour la nature, intérêt pour les
questions économiques

intérêt pour le conseil

orientation client

qualités de dirigeant

talents organisationnels

Les faits

Admission a) Apprentissage en tant
que agriculteur/-trice CFC, maraî-
cher/-ère CFC, arboriculteur/-trice
CFC, aviculteur/-trice CFC, viticul-
teur/-trice CFC, caviste CFC ou
b) fleuriste CFC, horticulteur/-trice
CFC, employé/e de commerce CFC
ou gestionnaire du commerce de dé-
tail Landi CFC et
c) au moins 1 an d'expérience pro-
fessionnelle dans le domaine agri-
cole.
En cas de formation en cours d'em-
ploi: emploi à 50% dans le domaine
agricole.

Formation 4 semestres de forma-
tion à plein temps à Strickhof (Lin-
dau, ZH) ou 6 semestres en cours
d'emploi.

Les aspects positifs L'industrie agri-
cole est un domaine international et
dynamique, tout comme les activités
des agro-commerçants et agro-
commerçantes. Les compétences

analytiques nécessaires et le sens
des tendances donnent à cette pro-
fession une composante passion-
nante.

Les aspects négatifs De plus en
plus, les événements climatiques et
politiques influencent également le
travail des agro-commerçants et
agro-commerçantes. En tant que di-
rigeant/e, il est nécessaire de
prendre des décisions qui
conduisent parfois à des évolutions
non souhaitées, précisément en rai-
son de ces influences.

Bon à savoir La formation des ap-
prentis, la comptabilité, la fiscalité et
la gestion des salaires font partie de
ce métier au même titre que l'obser-
vation du marché agricole. Si on sou-
haite utiliser les évolutions et les ten-
dances pour son entreprise, il est im-
portant d'en déduire les meilleures
stratégies et mesures.

Plans de carrière

Agronome HES, ingénieur/e HES en énergie et techniques
environnementales (Bachelor)

Manager en commerce de détail DF, chef/e de vente DF
(diplôme fédéral)

Agro-commerçant/e ES

Agriculteur/-trice CFC, autre formation professionnelle
initiale dans le domaine agricole ou CFC équivalent (voir
admission)

Professions - Vente


