
Présentation métier

OUVRIER EN 
PRODUCTIONS 

LEGUMIERES DE PLEIN 
CHAMP



Ouvrier en productions 

légumières de plein champ 

 En contrat saisonnier ou en contrat de
professionnalisation de 18 mois

 Si contrat de professionnalisation, alternance entre :

 Travail au sein d’exploitations agricoles

 Formation (4 mois) 

 Préparation d’un diplôme : 

Certificat de Qualification Professionnelle

« Ouvrier en productions légumières de plein champ »

Janv Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Périodes de formation



Ouvrier en productions 
légumières de plein champ

 L’ ouvrier en productions légumières, de plein
champ est un ouvrier agricole polyvalent.

 Son travail est manuel, de plein champ et peu
mécanisé sur des exploitations essentiellement de
productions (bio ou conventionnelles) maraichères
diversifiées.

 Ses missions consistent à désherber, cueillir, épurer…
ET peuvent l’amener dans certains cas à préparer
des commandes.



Exemple de tâches confiées

 Récolte, cueillette de fruits et légumes : fraises,
choux, choux-fleurs, ails, …

 Désherbage : à la main, binette ou sur plateau

 Repiquage de poireaux

 Épuration dans les champs de PDT, blé, endives

 Betteraves montées

 Conditionnement/tri de PDT, oignons, poireaux…

 Préparation de sol, semis, repiquage, irrigation,
plantations

 Mise en place de bâches



Contenu de formation
CQP « Ouvrier en productions 
légumières de plein champ »

Productions bio et conventionnelles

 Itinéraires techniques de la mise en production au 
conditionnement

 Connaissances de base sur la plante,

 Irrigation, fertilisation, suivi

 Le geste : habileté manuelle

 Entretien et surveillance de la culture,

 Récolte manuelle, désherbage, préparation de sols

 Conduite de chariots élévateurs (CACES 1, 3 et 5)

 Certiphyto,

 Tri et conditionnement.



COUPE DE CHOUX



RÉCOLTE DE CAROTTES

RÉCOLTE DE RADIS



RÉCOLTE DE FRAISES



REPIQUAGE POIREAUX 



RÉCOLTE DE CHOUX-FLEURS









Récolte des asperges



DÉSHERBAGE EN PLEIN CHAMP

Désherbage à la main

Désherber à la binette













Pré-requis : Ouvrier en 
productions légumières 

 Pour être pré-sélectionné par le GEIQ 3A, il 
faut :

 avoir une expérience au sein d’une 
exploitation agricole (cueillette de fraises, 
désherbage manuel, récolte de choux, tri 
de pommes de terre,…),

 Réussir les tests de sélection et entretien 
de motivation.



Qualités requises
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SITE INTERNET :

http://www.ge-geiq3a.fr/

GEIQ 3A

NOUS TROUVER :

•Bureau administratif
Cité de l’agriculture

56 avenue Roger Salengro
BP 80039

62 223 SAINT-LAURENT-BLANGY
(Bâtiment D DEBAVELAERE, RDC)

http://www.ge-geiq3a.fr/

