
 

  
 
 

 
    

1er juin 2018 : Découverte des métiers de la coopération agricole 

 

 

Compte rendu de la journée « Coopérer pour l’avenir » 

 

Découverte des métiers de la coopération agricole 

 

 
Christophe Marcoux : Présentation générales de l’Union des Coopératives agricoles de l’allier aux jeunes du CFA de Neuvy. 

 

Malgré la date très proche des examens, quatre groupes de Bac Pro et BTS apprentissage de Neuvy ont profité d’une 

visite à l’UCAL (Union des Coopérative Agricole de l’Allier). Cette visite était organisée dans le cadre de la 4ème 

Semaine de la Coopération Agricole, le vendredi 1er juin, à Saint Pourçain sur Sioule. L’objectif était de rencontrer 

les professionnels des coopératives pour mieux se projeter dans l’avenir professionnel. 
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Les jeunes ont visité le poste de pilotage du silo, puis ils ont fait le 

tour des bâtiments pour comprendre les principes de la 

conservation du grain. Lors de cet atelier animé par Jean Bouterige, 

Responsable de silo, ils ont pu poser des questions sur l’organisation 

au quotidien, les responsabilités, la rémunération et les contraintes 

horaires de ce poste.  

Les BTS en apprentissage ont particulièrement été impressionnés 

par la prépondérance des dispositifs automatiques sur le site.  

 

 

 

Christian Papon a présenté le poste de Magasinier-

Conseil au sein de la coopérative. Les jeunes ont été 

surpris par son parcours atypique. « Il n’y a pas qu’une 

voie pour accéder à un métier. La notion de mobilité 

professionnelle n’est pas bien connue à la sortie du lycée. 

C’est bien de le rappeler : En fonction de l’évolution 

personnelle ou familliale, on evolue… rappelle Valérie 

Lamarque, coordonnatrice du BTS PA à Neuvy ».   

 

 

 

Il a aussi été question de logiciels, de satellites, de réseaux, 

de drones… lors de l’atelier Outils d’Aide à la Décision animé 

par Alexi Laloi. De formation agricole, c’est sa sensibilité aux 

nouvelles technologies qui l’a ammené à occuper ce poste.  

Isabelle Tabutin, qui accompagnait les bac pro, a questionné : 

« Est-ce que vous imaginiez pouvoir utiliser autant de 

compétences autour du métier d’agriculteur ? ». Pour 

certains, c’est une découverte qui ouvre des perspectives 

d’orientation. 
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Le responsable de l’activité vigne, Pierre Bouchant, a fait une 

présentation enthousiaste de son rôle auprès des vignerons 

de Saint-Pourçain. De formation ingénieur et expert viticole, 

il a été embauché par la coopérative en 2017 pour monter le 

magasin vigne et apporter le maximum d’outils et de services 

aux viticulteurs du secteur selon leurs besoins spécifiques. 

Après sa présentation, rendez-vous a été pris avec Thierry 

Gibert, formateur en économie, afin d’assurer quelques 

interventions en salle dans l’établissement de Neuvy. 

Les métiers du Pôle activité Grand Public ont été présenté à un 

groupe de jeunes en Brevet Professionnel Productions 

Horticoles. Animée par Frédéric Dumont, responsable Grand 

public, la visite avait lieu sur la zone commerciale de la 

Carmone, dans les magasins Gamm Vert et Bardin 

Motoculture – Mr Jardinage. Les jeunes, surpris 

d’apprendre que 70% des effectifs des magasins jardineries 
du groupe UCAL sont issus de formations agricoles et 

horticoles, se sont intéressés à la diversité des missions 

(vendeur en jardinerie, responsable de rayon, mécanicien, 

etc…) et à l’organisation de la structure. 

Preuve du succès de cette première journée d’échanges et de rencontres, certains jeunes ont candidaté le soir 

même pour intégrer les coopératives de l’UCAL.  


