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Pour la première fois en 50 ans, 40 salarié(e)s 
des Services de Remplacement venus de toute 
la France se retrouveront le 10 septembre 2022 
à Outarville dans le cadre des Terres de Jim en 
Beauce, pour la première édition du concours 
national des agents de remplacement.
Au cours de cette journée, 8 équipes 
régionales vont s’affronter autour d’épreuves 
représentatives du quotidien des agents 
de remplacement  : prise de consignes, 
manipulation d’animaux, conduite de matériel, 
soudure, reconnaissance de graines, …
Au-delà du concours, cette journée ambitionne 
de mettre en avant un métier essentiel pour 
l’agriculture française : celui des agriculteurs-
remplaçants. A la fois facilitateurs de vie pour 
permettre aux chefs d’exploitations agricoles 
et à leurs familles de prendre des vacances, de 
se former, d’élever leurs enfants, … et pompiers 
de l’agriculture quand il s’agit de prendre au 
pied levé les rênes d’une exploitation suite 
à la maladie, l’accident voire le décès d’un 
exploitant, ils sont chaque année plus de 
15 000 à exercer ce métier. 
Un métier au service des agricultrices et des 
agriculteurs et de la pérennité de leur outil 
de travail, dont les exigences techniques et 
surtout humaines en constituent le sel pour 
toute personne en quête de sens dans sa vie 
professionnelle.
Rendez-vous donc le 10 septembre à partir de 9 
heures sur le site des Terres de Jim, village des 
partenaires pour rencontrer les agriculteurs-
remplaçants et découvrir leur métier.

Christophe Haas



1.  QUI SOMMES-
NOUS ?

Les Services de Remplacement 
sont nés de l’imagination 
d’agriculteurs désireux de 
s’organiser pour partir en 
vacances sans pénaliser le 
fonctionnement de leurs 
exploitations.

320

15 000

400

3000

70 000
5 millionsmillions

Services de 
Remplacement 
présents sur 
tout le territoire 
métropolitain et 
l’Ile de La Réunion

agents de 
remplacement

collaborateurs 
administratifs

agricultrices et 
agriculteurs bénévoles

chefs d’exploitation 
agricole adhérents

d’heures de remplacement 
réalisées chaque année

La force de notre réseau 
pour sécuriser les exploitant(e)s 
agricoles, leur entreprise  
et la production agricole française
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Ils sont l’un des nombreux outils créés 
pour accompagner le développement du 
modèle agricole français. Soucieux de 
l’amélioration des conditions de travail et 
du mode de vie des exploitants agricoles, 
les organisations professionnelles et 
syndicales ont présidé à leur destinée à 
partir de 1972. L’Etat a vu en eux l’outil 
idéal pour faciliter la vivabilité du métier 
d’agriculteur.

Ils ont pour mission de remplacer les 
agriculteurs qui souhaitent ou qui sont 
contraints de quitter momentanément leur 
exploitation, en mettant à leur disposition 
un agent de remplacement salarié. Ils 
reposent sur une conception originale : 
remplacer des non-salariés par des salariés.

Ils accompagnent les agricultrices et les 
agriculteurs à chaque étape de leur vie :

-  Lors d’un congé de maternité,  
de paternité ou d’adoption ;

-  Pour prendre des vacances,  
un week-end, du temps libre ;

-  Pour se former, acquérir et développer  
de nouvelles compétences ;

-  Lors d’un arrêt de travail, maladie, 
accident, burn-out ;

-  Pour participer au développement  
de son territoire et de son métier ;

-  Pour exercer des mandats professionnels, 
syndicaux ou électifs.

Ils portent en eux les valeurs de solidarité, 
d’engagement et d’épanouissement. Ils sont 
l’un des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire.

2.



ACTIVITÉS ET PROFIL DES ADHÉRENTS
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3.  AU SERVICE DE   
    L’UTILITÉ PUBLIQUE
    

Les Services de Remplacement apportent 
leur soutien et leur contribution à de 
nombreuses politiques publiques :

  Les politiques d’approvisionnement et 
de souveraineté alimentaires, en assurant 
la continuité du fonctionnement des 
exploitations agricoles et la poursuite de 
la production lors de l’absence de leurs 
membres ;

  Les politiques sanitaires, en assurant 
la surveillance et les soins aux 
cheptels, en particulier lors de départs 
précipités d’exploitants (maladie, 
accident, hospitalisation, décès, suicides, 
emprisonnement, …) ;

  Les politiques de santé et familiales, à 
travers les remplacements pour motifs 
médicaux, le répit pour épuisement 
professionnel, les congés de maternité 
et de paternité, les congés pour 
hospitalisation ou décès d’un enfant, les 
congés pour vacances ;

  Les politiques de protection des biens 
et des personnes, en permettant aux 
agriculteurs de se former pour devenir 
sapeur-pompier volontaire et de s’absenter 
pour faire des interventions ;

  Les politiques d’emploi, de formation et de 
mobilité professionnelles, en permettant 
aux agriculteurs de se former et d’évoluer 
professionnellement, en créant des 
emplois et en formant des salariés 
dont une partie deviendra elle-même 
exploitant agricole, contribuant également 
à la politique de renouvellement des 
générations ;

  Les politiques de développement agricole 
et rural, en permettant aux agriculteurs 
d’être acteur du développement et de 
l’innovation au sein de leur territoire.



4. PROFIL 
    DES ADHÉRENTS
     

Formation 1 %       Développement agricole 2 %
Mandats prof. , synd. , électifs 2 %       

Maladie accident répit et décès 38 %       
Congés 31 %        Maternité 20 %        Paternité 6 %

Principales productions des adhérents =>

Bovins lait 53 %
Grandes cultures 43 %
Bovins allaitant 36 %
Ovins 11 %
Volailles 5 %
Porcins 5 %
Caprins 5 %
Viticulture 3 %
Maraichage 3 %
Arboriculture 2 %
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5.  AGENT DE 
REMPLACEMENT,  
UN MÉTIER  
PORTEUR DE SENS

    
Les Services de Remplacement  
emploient chaque année 15 000 agents  
dont 2 500 en CDI.

Leur mission est de remplacer les 
exploitants agricoles qui souhaitent ou qui 
sont contraints de quitter momentanément 
leur exploitation. Ils interviennent sur des 
types d’exploitation extrêmement variés 
(élevage, grandes cultures, polyculture 
élevage, …), pour des durées variables (de 
quelques heures à plusieurs semaines) et 
des activités différentes. 

Ces aspects font la force et la spécificité de 
ce métier. 

Outre leurs compétences techniques, les 
agents de remplacement doivent aimer le 
changement, savoir s’adapter, être réactif, 
savoir gérer leur temps et organiser leur 
travail. Diversité des tâches, autonomie 
et responsabilité, richesse des relations 
humaines, acquisition de compétences, en 
font un métier à part entière !



MÉTIER ET PROFIL DES AGENTS  

DE REMPLACEMENT

6.  DES BESOINS DE 
RECRUTEMENT 
RÉGULIERS

7.  PROFIL  
DES AGENTS

Année Effectif total CDI

2000 7 540 352

2010 12 201 2 378

2015 12 335 2 568

2020 15 138 2 448

Sexe => 
Homme 73 % 
Femme 27 %

Age =>
- de 20 ans : 7 %
20 à 30 ans : 51 %
30 à 40 ans : 19 %
+ de 40 ans : 23 %

Diplôme => 
Sans diplôme : 2 %
Brevet des collèges : 6 %
BEP CAP : 29 %
BPREA : 12 %
BAC : 33 %
BAC +2 : 15 % 
BAC +3 et + : 3 %

7 % - de 20 ans 
51 % 20 à 30 ans
19 % 30 à 40 ans
23 % + de 40 ans        

33 % BAC
29 % BEP CAP
15 % BAC +2
12 % BPREA
6 % Brevet des collèges
3 % BAC +3 et + 
2 % Sans diplôme
 
 

 
       

ÂGE

DIPLÔME

SEXE

27 % Femme 
73 % Homme  

Évolution des éffectifs
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Des créations de poste ont lieu chaque 
année grâce au développement continu 
de l’activité, auxquelles s’ajoute le 
renouvellement des agents en place 
qui quittent l’association après une 
période de plusieurs mois à quelques 
dizaines d’années. Des opportunités 
d’emploi existent donc, les offres 
pouvant convenir à différents projets 
professionnels :

•  Emploi d’étudiant durant les vacances 
scolaires ou activité en complément 
d’un autre emploi, en appui aux équipes 
permanentes lors des pointes d’activité ;

•  Emploi stable avec la possibilité de 
faire carrière et d’y accroître ses 
compétences, avec une ouverture 
possible vers l’installation en 
agriculture.

Le profil des embauches est très varié. Le 
métier s’adresse tant aux femmes qu’aux 
hommes. Les niveaux de formation 
s’échelonnent du CAPA au BTS, en 
passant par des BEPA, BAC et Licence 
pro. Au-delà de la formation, l’expérience 
est très valorisée.

Les Services de Remplacement élargissent 
leur champ de recrutement et mettent en 
place des passerelles et des formations 
pour accueillir de nouveaux publics.

Pour répondre aux besoins croissants 
de leurs adhérents, les Services de 
Remplacement recrutent régulièrement. 



CONCOURS 
DES AGENTS DE 
REMPLACEMENT

8. 1 0 SEPTEMBRE 2022, 
OUTARVILLE (45),  
1ÈRE ÉDITION 
DU CONCOURS 
NATIONAL DES 
AGENTS DE 
REMPLACEMENT

9.  TERRES DE JIM EN 
BEAUCE, L’ÉVÈNEMENT 
INCONTOURNABLE DE 
LA RENTRÉE !
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Venez découvrir le métier  
des agriculteurs remplaçants !

Organisé pour la première fois en 2017 par le 
Service de Remplacement de l’Ariège, puis, 
à partir de 2018, par la région Occitanie, le 
concours des agents de remplacement verra 
sa première édition nationale se dérouler le  
10 septembre 2022 pendant Les Terres 
de Jim, l’évènement annuel des Jeunes 
Agriculteurs.

Moment de convivialité associant 
l’ensemble du réseau des Services de 
Remplacement, ce concours a pour objectif 
de faire connaitre un métier riche de sens, 
de communiquer positivement sur celui-ci 
et de susciter des vocations.

40 agents issus de 8 régions s’affronteront 
fraternellement autour d’épreuves 
individuelles et collectives qui illustrent 
la diversité des missions de remplacement 
: passage de consignes, manipulation 
d’animaux, conduite de matériel, soudure, 
reconnaissance de graines, épreuve mystère.

RDV dès 9 heures  
- Stand des Services de Remplacement
Village des Partenaires –  
Les Terres de Jim – Site du Salon  
Innov Agri – Outarville (45)

Plus de 100 000 visiteurs attendus  
les 9, 10 et 11 septembre 2022

Conçues autour d’un univers 
agricole aux multiples facettes, ces 
3 journées proposeront différents 
pôles d’animation pour séduire petits 
et grands avec des compétitions de 
sports mécaniques, des expositions 
de matériel, des démonstrations 
végétales et animales, un village des 
producteurs français, un labyrinthe 
géant, la Finale Nationale de Labour, …

www.lesterresdejim.com



En BFC 
on se SR vachement 

les coudes.

Laétitia 
LAUER 
ÂGE : 36

Aventurière

Ludovic 
MILLOT 
ÂGE : 26

Volontaire

Daniel
ROBLIN
ÂGE : 35
Solutionniste

Romain
TESTEAUX
ÂGE : 42

Atypique

Franck
MAUD’HEUX
ÂGE : 35
Méticuleux

Meuz 
BEAUDENON 
ÂGE : 33

Efficace

David 
NICOLET 
ÂGE : 41

Rigoureux

Christèle 
FREON 
ÂGE : 44

Battante

Frédéric
JEAN PETIT
ÂGE : 23

Rigoureux

Guillaume 
YZON
ÂGE : 21

Courageux

Océane 
LALAIZON 

ÂGE : 20
Passionnée

Profiter, s’amuser … 
mais surtout dire 

aux agriculteurs qu’ils 
peuvent nous faire 

confiance ! 

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

CENTRE 
VAL DE LOIRE
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  8 ÉQUIPES  
RÉGIONALES



Valentine
LATIMIER 
ÂGE : 22

Engagée

Christian
LUET
ÂGE : 41

Gentil

Emeline
DAHIREL 
ÂGE : 24

Courageuse

Adréhane
GARNIER
ÂGE : 22

Dynamique

NORMANDIE

Dorianne
ROLLAND
ÂGE : 20

Motivée

Damien
VALLET
ÂGE : 29

Rigoureux

Jean-Paul
DESHAYES 
ÂGE : 58

Polyvalent

Thomas
DUPUIS
ÂGE : 29

Polyvalent

Yann
LARRERE 

ÂGE : 35
Autonome

Nadia
LEAUTE
ÂGE : 39

Autonome

NOUVELLE
AQUITAINE

Une équipe dynamique 
et motivée pour 

représenter la plus 
grande des régions 

de France.

Heulà ba dit, 
on est point 

la pour bouiner !
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 > 40 AGENTS  
    DE REMPLACEMENT



L’envie 
de défendre une 

belle région

PAYS 
DE LA LOIRE

Les plus belles 
choses ne sont pas 
le résultat d’un seul 
homme, mais le fruit 

du travail de tout 
une équipe. 

Vive l’Occitanie !

Audrey 
LEFRANC 
ÂGE : 20

Joviale

Éric
SOUSTRE
ÂGE : 30

Bavard

Benjamin
RIVIERE 
ÂGE : 33

Passionné

Frédéric 
BOISSIERE 
ÂGE : 37

Déterminé

Antoine
BORIES 
ÂGE : 21

Motivé

Mathilde 
MARTIN 
ÂGE : 30

Motivée

Théo
DAUDIN
ÂGE : 18

Calme

Romain
LARDEUX
ÂGE : 25

Autonome

Jonathan
DEZORME 
ÂGE : 22

Serviable

Mathilde
BERTIN

ÂGE : 25
Charismatique

OCCITANIE
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  8 ÉQUIPES  
RÉGIONALES



GRAND EST

AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES

En plaine, en vallée 
ou en montagne, 
nous franchirons 

les obstacles!

Toute une équipe 
qui relève 

les challenges 
et gagne dans 

la bonne humeur
David 
JACQUES 
ÂGE : 32

Positif

Hervé
CROUTZ
ÂGE : 35

Volontaire

Dominique
JOLE
ÂGE : 43

Serviable

Mélissa 
HINNI 
ÂGE : 25
Nouvelle recrue

Thierry
HENRIONNET
ÂGE : 43

Tranquille

Maëla 
MANCIP  
ÂGE : 24

Énergique 

Enora
MANCIP 
ÂGE : 20

Passionnée 

Chloé
MARSAIS
ÂGE : 20

Battante

Benjamin 
BELLAN 
ÂGE : 23

Prêt 

Benoit
COUTTE
ÂGE : 23

Determiné
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 > 40 AGENTS  DE REMPLACEMENT



CONCOURS 
DES AGENTS DE 
REMPLACEMENT

servicederemplacement .fr

CONTACTS PRESSE
Franck Laur 06 31 76 18 66 / franck.laur servicederemplacement.fr

Baptiste Catalan baptiste.catalan@servicederemplacement.fr

En partenariat avec 

OUTARVILLE (45)

PARIS

LYON

MARSEILLE

BORDEAUX

BREST

LILLE

STRASBOURG


