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Retrouvez-nous sur :
bouge-ton-avenir.fr

Le / la conducteur(trice) de silo est l’interlocuteur à qui l’agriculteur livre 

sa récolte au moment de la moisson. 

Il / elle organise et supervise toutes les opérations de réception, 

manutention, conservation et stockage des produits collectés. 

Il / elle assure la traçabilité des opérations et des produits agricoles 

pour le silo. 

Il / elle s’assure également que les produits sont conformes à la 

réglementation, et veille au bon entretien des équipements.

Salaire débutant
1 600 - 1 800 € brut

Domaine d’activité 
Exploitation - gestion d’un 
site de stockage de produits 
agricoles

Les missions du / de la conducteur(trice) de silo sont très 
variées : il / elle intervient à la fois dans la manutention 
et la conservation des matières premières agricoles 
récoltées, le contrôle de la qualité et la mise en œuvre 
de la traçabilité des produits, la gestion des stocks et 
l’organisation de l’expédition : 

Il / elle supervise et / ou réalise les opérations de réception, 
stockage, conservation, préparation (séchage, nettoyage, 
calibrage), chargement, déchargement des produits de 
collecte de son silo.

Ces missions sont réalisées dans le cadre d’une régle-
mentation environnementale et sanitaire précise. Il / elle 

doit notamment veiller à la traçabilité des produits, à leur 
bonne conservation, et donc à leur qualité.

Pour que ces opérations se déroulent dans de bonnes 
conditions, il / elle assure en parallèle l’entretien et la 
maintenance de premier niveau des équipements.

Il / elle peut par ailleurs être amené(e) à animer une équipe 
d’agents de silo, en fonction de la taille de l’entreprise ou 
encore à réaliser la distribution de produits (semences, 
engrais, produits de protection des plantes). Il / elle 
travaille en relation avec la clientèle.

MISSIONS :

CONDUCTEUR(TRICE) DE SILO
Négoce et industrie des produits du sol, engrais et produits connexes
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Retrouvez-nous sur :
bouge-ton-avenir.fr

Conducteur(trice) de silo

Les conducteurs(trices) de silo expérimentés(es) 
peuvent évoluer vers des activités de gestion de 
silo de taille plus importante et / ou d’encadrement 

d’équipe plus grande ou vers le métier de responsable 
ou directeur de site.

Il existe peu de formations spécifiques à ce métier mais 
les voies d’accès sont nombreuses. Il est conseillé 
d’être titulaire d’un bac professionnel à minima, par 
exemple dans le domaine de la logistique. L’acquisition 
des compétences techniques se fait principalement en 
interne dans l’entreprise. 

Les conducteurs(trices) de silo doivent posséder le 
Certificat individuel de produits phytopharmaceutiques 

(Certiphyto), pour délivrer et appliquer les produits 
phytopharmaceutiques. Ce certificat doit être renouvelé 
tous les cinq ans.

En fonction du matériel de manutention utilisé par 
le conducteur(trice) de silo, un ou plusieurs CACES 
(Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) peuvent 
être requis.

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

CADRE DE TRAVAIL

FORMATIONS

Le / la conducteur(trice) de silo exerce son activité 
sur un site avec un silo, éventuellement un magasin-
entrepôt. 

C’est un métier très opérationnel, en lien direct avec 
de nombreux interlocuteurs : agriculteurs, services 
d’expédition, service commercial, …

Le / la conducteur(trice) de silo est polyvalent, il / elle 
doit être capable d’organiser et superviser l’ensemble 
des tâches liées à la manutention et au stockage des 
produits récoltés.

Ce métier requiert des compétences techniques souvent 
acquises par la formation interne : 

• une bonne connaissance des matières premières 
agricoles et des techniques de conservation des 
denrées (séchage, maîtrise de la ventilation),

• la connaissance des règles et consignes de sécurité, 
de contrôle et de traçabilité, et de respect de 
l’environnement,

• des compétences en maintenance et en mécanique 
pour assurer le premier niveau d’entretien des 
équipements et des locaux.

Au-delà de ces compétences techniques, il faut être 
organisé(e), rigoureux(se), et réactif(ve) pour gérer en 
autonomie l’ensemble des tâches, y compris dans des 
périodes de pics d’activité.

En relation permanente avec la clientèle (agriculteurs, 
éleveurs…) et les différents services de l’entreprise, 
le / la conducteur(trice) de silo doit avoir un bon contact 
relationnel, d’autant plus qu’il/elle peut être amené(e) à 
animer une équipe.

COMPÉTENCES : 


