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ANIMATEUR FROMAGES AOP DE NORMANDIE
SES PROJETS EN ARRIVANT A L'ECOLE
J'ai choisi VetAgro Sup car je voulais être conseiller agricole "de terrain". Au départ, je souhaitais travailler auprès des
producteurs fermiers. Au cours de mon cursus, je me suis orienté vers l’accompagnement des filières engagées dans des
démarches officielles de qualité.

SON PARCOURS
J'ai trouvé mon premier emploi grâce à l'APECITA. Je suis resté deux ans dans mon premier emploi, pour lequel j'étais en
CDI. J’étais conseiller agricole à la Chambre d'Agriculture d'Alsace, où j’animais une association de producteur fermier. Ce poste a
été une très bonne première expérience pour découvrir le monde du travail, notamment grâce au travail en équipe et à la diversité
des missions que j'avais à mettre en place.
Je suis actuellement animateur pour les fromages AOP Camembert de Normandie, Pont-l'Evêque et Livarot, composées
des producteurs de lait et des fromageries. En plus de la gestion administrative et de la représentation de ces ODG (Organismes
de Gestion), je supervise la campagne de communication, participe à des manifestations (professionnelles ou grand public), et
réalise des audits chez les producteurs de lait.

SON AVIS SUR LA FORMATION
J'ai peu acquis de compétences techniques supplémentaires sur les domaines agricoles en école d'ingénieur qu’en BTS.
Pour moi, VetAgro Sup est une école d'ingénieur "généraliste" (dans le bon sens du terme), qui ne forme pas d'experts mais des
personnes sensibilisées à des domaines très variés, compétences très recherchées dans le monde du travail (ingénieur « couteau
suisse »).
Toutes ces matières, que l'on juge parfois peu inintéressantes, apportent une ouverture d'esprit : gestion de projet,
comptabilité, politique territoriale…
J'ai également énormément appris des personnes que j'ai pu rencontrer pendant mon cursus d'ingénieur. A ce titre, les projets de
groupe ont été très enrichissants, d'autant plus qu'il est possible de les orienter vers des sujets en lien avec son projet
professionnel.

SES SOUVENIRS DE L'ECOLE
Les travaux de groupe restent forcément des bons moments du cursus, notamment sur des cas concrets (analyse
d'exploitation agricole, de filières). Plus globalement, j'estime que tous les échanges, qu'ils soient entre étudiants, profs et surtout
professionnels extérieurs, sont des mines d'or pour la suite.
L'année de spécialisation est vraiment à construire par rapport à son projet professionnel. Personnellement, je n'étais
pas intéressé par tous les modules de mon option, mais c’était globalement le choix le plus pertinent vis-à-vis de mon projet
professionnel.
La vie associative dans l'enceinte de VetAgro Sup est très riche, et participe à l'ambiance générale de l’école.
Entre les épreuves sportives, les animations culturelles, les week-ends (WEI, Inter-agro) ou bien les soirées au socio, difficile de
choisir les meilleurs moments...

VOS CONSEILS AUX FUTURS ETUDIANTS/DIPLOMES
Le stage de fin d'études m'a énormément aidé pour trouver mon premier emploi.
Pour moi, il y a trois types de stage de fin d'études:
1) Le stage "carte de visite", car il est fait dans une structure attractive (ce qui était mon cas);
2) Le stage "réseau", qui permet de rencontrer beaucoup d'acteurs (idéal si on veut travailler dans le même territoire
que celui où on effectue son stage);
3) Le stage "mission", où la thématique permet d'ouvrir des portes sur de futurs postes.
J'ai postulé très tôt pour mon premier emploi (au mois de mai alors que je n'étais disponible qu'en octobre), ce qui n'a
pas dérangé mes futurs employeurs : soyez donc en veille d'emploi très tôt après le début de votre stage de fin d'étude!

