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technicien, ce qui conforte
l’équipe à l’embauche. 

Un apprenti tous les ans
requiert du temps de
formation de la part de
l’équipe…

Au moment du recrutement,
mon souhait est de trouver
une personne qui va bien se
fondre dans l’équipe et sur le
terrain. Si les critères requis
sont présents, c’est un gage
de réussite. Néanmoins, cela
fonctionne si on les encadre
en effet pour les former,
pour les motiver. Cela de-
mande du temps. Mais
cet investissement on le ré-
cupère quand, en fin de
contrat, on peut embaucher
l’alternant. Je n’attends pas
qu’il y ait un poste de libre
pour embaucher mes techni-
ciens. Pour moi, c’est trop
tard. J’anticipe sur la gestion
du personnel pour avoir une
équipe fonctionnelle et au
complet avec un alternant
chaque année. 

Qu’est-ce qu’un bon
profil ?

Je recherche un technicien.
Ce n’est pas un stagiaire que
je recrute. On lui demande
une attitude profession-

David Le Marec,
responsable groupement
porc 29 à Triskalia.

Interview de David Le Marec, responsable groupement porc 29 Triskalia et tuteur 
depuis quatre ans d’un apprenti au sein de son équipe. 

LE RÔLE IMPORTANT DU TUTEUR

TROUVER UN PROFIL DE CANDIDAT
EN PHASE AVEC L’ÉQUIPE

Comment réagit votre
équipe à l’accueil
chaque année d’un
alternant ? 

Depuis 4 ans, l’équipe ac-
cueille un alternant pendant
un an. C’est une période qui
permet de voir comment le
jeune s’investit, réfléchit, s’il
est curieux et a envie d’ap-
prendre, son niveau d’au-
tonomie, sa gestion au
stress… en vue d’une
éventuelle em-
bauche à l’issue de
ce contrat. L’équipe
est enthousiaste et
toujours prête à mo-
tiver des jeunes à
venir travailler dans
la filière porc. Ils en
attendent aussi une
nouvelle dynamique
avec l’arrivée de cet œil
neuf, voire de nou-
velles compétences (in-
formatique…). Ce mem-
bre de l’équipe est
recruté selon les
mêmes critères qu’un

nelle : être à l’heure, être res-
pectueux, savoir quand
prendre la parole... Il y a des
règles de base à respecter.
Dès le départ, j’insiste sur
son autonomie : il ne doit
pas tout attendre de l’équipe,
lui aussi est force de propo-
sition. La licence profession-
nelle convient bien à mes at-
tentes. Certes, il faut des
compétences intellectuelles
pour assurer le travail au
quotidien, mais le savoir-
être est aussi très important
pour les candidats. Sur les
trois derniers candidats,
deux ont intégré l’équipe, un
a souhaité poursuivre ses
études. Cette année, on a un
alternant qui a le bon profil,
on verra si un poste se pré-
sente à la fin du contrat.
C’est une bonne expérience
que je renouvellerai de nou-
veau l’année prochaine. 
Propos recueillis par Carole David

Les 4 sites de formation des Chambres d’agriculture de
Bretagne forment, tout au long de l’année, des adultes en

formation continue, des jeunes en apprentissage ou contrat de
pro, pour devenir salarié ou chef d’entreprise agricole. Découvrez,
samedi 17 mars, aux portes ouvertes de notre centre, nos
formations en alternance en élevage (lait, porc, aviculture),
machinisme, mécanique agricole, travaux publics, grandes
cultures, maraîchage bio et management des entreprises
agricoles. Diplômes : BPA, BPAE, BPREA, BTM, CS et Licence pro. 
Contactez-nous :
• Quintenic (22) : 02 96 50 43 43 • St Ségal (29) : 02 98 73 05 88
• Agr'Equip (35) : 02 99 62 62 62 • Crédin (56) : 02 97 51 59 79
+ d’infos sur www.chambagri-formation.com

Chamb'
formation
Centre de formation agricole en Bretagne 
QUINTENIC - SAINT SÉGAL - AGR'ÉQUIP - KÉREL  

  www.chambagri-formation.com

La Maison Familiale de Loudéac propose des formations pour
des jeunes et des adultes de la 4e au BTSA.

La moitié du temps à l’école, la moitié du temps en stage.
Nous proposons des formations dans 4 domaines :
• L’agriculture / élevage (Bac Pro CGEA - Support : bovins lait,
porcins, ovins - CAPa Métiers de l’agriculture : grandes cultures)
pour s'installer ou trouver un emploi salarié.
• L’agroéquipement : conduite, maintenance et la gestion de
matériels agricoles (Bac Pro, BTSA et certificat de spécialisation).
Devenez chauffeur spécialisé d'engin agricole ou poursuivez pour
vous perfectionner.
• Services aux personnes (CAP petite enfance, Bac Pro services),
pour celles et ceux qui voudraient travailler auprès des enfants ou
des personnes âgées mais aussi dans l’aide à domicile. 
• La forêt : cette filière s’adresse aux personnes aimant la nature,
les espaces boisés et désireux de les entretenir.

La  MFR d’Elliant dispense des formations dans les métiers de l’agriculture, de l’agroéquipement 
et de la maintenance des matériels agricoles. Mettant en œuvre la pédagogie de l’alternance, 

50 % du temps en entreprise et 50 % en centre de formation, la MFR d’Elliant offre la 
complémentarité des lieux de formation, entre l’exploitation agricole ou l’entreprise de travaux 
agricoles et l’école.
Après la classe de 3e, les formations proposées se réalisent par la voie initiale scolaire, pour le 
CAPa Métiers de l’agriculture (formation en deux ans) et le Bac Professionnel agroéquipement
(formation en 3 ans), et sous statut de l’apprentissage, pour le Bac Professionnel Maintenance
des matériels agricoles. Pour les élèves âgés  de 14 ans, la MFR d’Elliant propose les classes 
de 4e et de 3e de l’enseignement agricole par alternance. Les différents stages suivis dans 
ce parcours permettent la découverte des métiers agricoles et ruraux, d’affirmer le projet 
professionnel, et de confirmer l’orientation. 
Nous vous accueillons lors de nos journées portes ouvertes, les 16 et 17 mars prochains, 
pour échanger sur votre projet et votre orientation.


