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Annexe I Grilles de classifi cations de la convention collective nationale de travail

Concernant les entreprises de travaux et services agricoles, les entreprises de travaux et services ruraux et les entreprises de travaux et services 
forestiers

1.1. Emplois concernant le personnel d’exécution des entreprises de travaux et services agricoles et ruraux

Emploi Métier Échelon Compétence requise

Niveau I

Emploi 
exécutant

Manœuvre 

Tâches d’exécution simple, salariés exé-
cutant des travaux ne nécessitant pas de 
connaissances particulières.

I

Cet emploi fait référence, à des tâches répéti-
tives et d’exécution facilement reproductible 
après simple démonstration, ne nécessitant 
pas de connaissances particulières. Elles sont 
exécutées avec des consignes précises sous 
la surveillance permanente d’un supérieur 
hiérarchique. Ces tâches permettent l’utilisation 
de petit matériel.

L’échelon de ce niveau ne correspond à aucun 
référentiel technique.

II

Cet emploi fait référence, après un temps 
d’adaptation nécessaire à la maîtrise du savoir-
faire, à des tâches sans diffi culté particulière, 
ne demandant que peu d’initiative. Ces tâches 
sont exécutées en accord avec des consignes 
précises sous surveillance d’un supérieur hié-
rarchique. Ces tâches permettent l’utilisation de 
machines préréglées et de maniement simple.

L’échelon de ce niveau ne correspond à 
aucun référentiel de formation, il fait appel à 
des tâches simples de répétition facilement 
reproductibles.



B
O

C
C

 
2
0
2
0
-4

5
 
A

G
R

2
4
4

Emploi Métier Échelon Compétence requise

Niveau II

Emploi 
spécialisé

Conducteur d’engins 
Après un temps d’adaptation ou d’expé-
rience dans l’entreprise ou dans la branche, 
le conducteur d’engins agricoles est capable 
de réaliser les différents travaux agricoles et 
ruraux.
Il effectue des opérations de maintenance 
et de réparation des engins et matériels 
agricoles.
Mécanicien 

Le mécanicien est capable de réparer et 
d’entretenir une grande diversité d’engins 
et matériels agricoles : tracteurs, moisson-
neuses batteuses, épandeurs, pulvérisa-
teurs…

I

Cet emploi fait référence, selon une bonne 
maîtrise des savoir-faire, à des tâches d’exécu-
tion plus complexes avec un souci d’hygiène 
et de sécurité, de respect de la qualité et de 
l’environnement.
Afi n d’accomplir ces tâches, cela nécessite 
l’utilisation de machines préréglées ou à 
réglage simple.
Le conducteur d’engins a la responsabilité 
de leur entretien courant et des vérifi cations 
élémentaires.
Il doit pouvoir déceler des anomalies et inci-
dents ainsi que donner l’alerte à son supérieur 
ou prendre les dispositions d’urgence qui lui 
incombent.
Il rédige les fi ches de chantier.
Il effectue les traitements phytosanitaires en 
qualité d’opérateur.
Le conducteur d’engins ou mécanicien exécute 
ces tâches à partir de consignes précises et/ou 
sous surveillance discontinue.

L’échelon de ce niveau, correspond aux réfé-
rentiels du certifi cat d’aptitude profession-
nelle agricole production agricole ou CAPA 
agricole.

II

Même référentiel que l’échelon I avec, le 
conducteur d’engins ou mécanicien a la possi-
bilité de participer à des travaux ou réparation 
plus complexe sous surveillance d’un salarié 
qualifi é.
Le conducteur d’engins décèle et remédie 
aux pannes élémentaires sur des engins et 
matériels agricoles : tracteurs, moissonneuses 
batteuses, épandeurs, pulvérisateurs…
Le conducteur d’engins ou mécanicien fait 
preuve de capacité d’initiative.

L’échelon de ce niveau correspond aux 
référentiels du brevet professionnel agroé-
quipement, production agricole ou du CAPA 
agroéquipements. Le salarié justifi e d’une 
expérience professionnelle correspondante 
complétée par une bonne maîtrise des savoir-
faire.
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Emploi Métier Échelon Compétence requise

Niveau III

Emploi 
qualifi é

Conducteur qualifi é 
Le conducteur/mécanicien conduit des 
engins agricoles et effectue les travaux agri-
coles et ruraux avec précision et effectue 
les opérations d’entretien et de mécanique 
des engins et matériels agricoles.
Mécanicien qualifi é 
Le mécanicien assure avec précision tous 
travaux de mécanique, réglage, entretien, 
réparation.
Il est responsable de son travail en atelier et 
peut conduire les engins agricoles.

I

Cet emploi fait référence à des opérations qua-
lifi ées suivant des instructions données.
S’appuyant sur ses connaissances et son 
expérience, le conducteur qualifi é est capable 
de diagnostiquer et réparer les pannes sur le 
matériel, déceler des anomalies et incidents. 
Il procède aux essais et à la mise au point des 
matériels agricoles.
Il effectue les opérations de manutention et de 
transport de produits, de matériels.
Il effectue les traitements phytosanitaires en 
qualité d’opérateur.
Il doit consigner les interventions dans un car-
net de bord ou d’atelier pour en rendre compte 
ou rédiger des fi ches de chantier.
Faisant preuve d’initiative, il est responsable de 
la bonne exécution de son travail.

L’échelon de ce niveau correspond au bacca-
lauréat professionnel agroéquipement.

II

Même référentiel que l’échelon I, il a un champ 
d’action plus large où il a en charge l’organi-
sation et l’exécution des travaux agricoles et 
ruraux ou réparations suivant des instructions 
données.
À la possibilité de prendre toute disposition 
nécessaire au bon déroulement de l’exécution 
des travaux agricoles et ruraux ou réparation de 
matériel.

L’échelon de ce niveau correspond au bac-
calauréat professionnel agroéquipement. 
Le salarié justifi e d’une expérience profes-
sionnelle correspondante complétée par une 
bonne maîtrise des savoir-faire.
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Emploi Métier Échelon Compétence requise

Niveau IV

Emploi 
hautement 
qualifi é

Conducteur/mécanicien hautement qua-

lifi é 

Il exécute des opérations visées au niveau 
précédent avec haute précision et participe 
à certaines décisions techniques, le dia-
gnostic, l’observation et l’appréciation de 
l’état des cultures et des matériels 
Il est généralement associé à la mise au 
point, l’étude, la mise en place des chantiers 
et l’exécution des travaux, les moyens ou 
procédés des opérations.
Mécanicien hautement qualifi é 

Le mécanicien hautement effectue avec 
compétence l’ensemble des travaux de 
mécanique. Il est capable d’organiser le 
travail en atelier et peut conduire les engins 
agricoles

I

Cet emploi fait référence à des opérations hau-
tement qualifi ées.
Suivant soit des consignes précises soit des 
directives générales, il assume l’exécution des 
opérations qui demandent une connaissance 
et une expérience éprouvées en la matière et 
comportant des opérations qu’il faut combiner 
en fonction des objectifs à atteindre.
Cela implique : répartir les programmes, en 
suivre la réalisation, contrôler conformément 
aux prévisions et prendre les dispositions 
correctives nécessaires, savoir apprécier les 
mesures individuelles, déterminer et soumettre 
à l’autorité supérieure les mesures en décou-
lant, participer à leur application, promouvoir la 
sécurité à tous les niveaux.
Il effectue les traitements phytosanitaires en 
qualité de décideur.
Il rend compte à son supérieur hiérarchique et 
de prendre les mesures d’urgence nécessaires.

L’échelon de ce niveau correspond aux 
référentiels baccalauréat professionnel 
agroéquipement, maintenance des matériels 
(agricoles), BP agroéquipement conduite 
et maintenance du matériel ou CQP conduc-
teur hautement qualifi é d’engins agricoles.

II

Même référentiel que l’échelon I, avec ponc-
tuellement, la possibilité, en l’absence d’un 
supérieur hiérarchique de prendre les initiatives 
nécessaires à l’accomplissement des travaux 
demandés.

L’échelon de ce niveau correspond aux 
référentiels du baccalauréat professionnel 
Agroéquipement, maintenance des matériels 
(agricoles), BP agroéquipement conduite 
et maintenance du matériel ou CQP Conduc-
teur Hautement qualifi é d’engins agricoles. 
Le salarié justifi e d’une expérience profes-
sionnelle correspondante complétée par une 
bonne maîtrise des savoir-faire.
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1.2. Emplois concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de maîtrise et cadre en entreprises de travaux et services agri-

coles et ruraux

Emploi Métier Échelon Compétence requise

Niveau V

Technicien, 
agent 
de maîtrise 
(TAM 1).

Technicien, agent de maîtrise (TAM 1) 
Il est responsable de l’avancement, de l’exé-
cution et de la qualité des travaux.
Il est présent à toutes les étapes du chan-
tier. Il assure la veille et la gestion technique 
des travaux.
Il planifi e et organise les travaux, assure la 
mise en œuvre des travaux avec l’équipe et 
le matériel adapté et son contrôle.
Il assure la gestion des risques et la main-
tenance du matériel : gérer les risques du 
chantier, interchantiers et ateliers, assure 
la maintenance et l’entretien des matériels 
en prenant en compte la sécurité envi-
ronnementale. Il participe aux achats de 
consommables et à la gestion des stocks, 
à la gestion économique et à la fonction 
administrative.

I

Emploi comportant l’exercice d’animation sur le 
personnel mis à sa disposition pour la réali-
sation de sa mission, avec l’interprétation de 
plans et de documents d’exécution.
Sous les directives précises et régulières soit 
de l’employeur, soit d’un cadre, il a une auto-
nomie dans l’organisation de son travail et de 
l’équipe.
Prend des initiatives dans le bon fonctionne-
ment des activités.
Il a la responsabilité d’un travail déterminé, 
notamment du rendement de l’équipe.
Il assure le respect des objectifs techniques et 
commerciaux.
Il rend compte à son supérieur hiérarchique de 
l’exécution des travaux.
Il dispose d’une connaissance approfondie des 
techniques de l’ensemble du métier et tient à 
jour ses connaissances.

L’échelon de ce niveau correspond aux 
référentiels du brevet de technicien supérieur 
agroéquipement ; analyse et conduite des 
systèmes d’exploitation ; génie des équipe-
ments agricoles, du titre de conducteur de 
travaux en entreprise de travaux agricoles.
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Emploi Métier Échelon Compétence requise

Niveau V

Technicien, 
agent 
de maîtrise 
(TAM 1).

Technicien, agent de maîtrise (TAM 1) 

Il est responsable de l’avancement, de l’exé-
cution et de la qualité des travaux.
Il est présent à toutes les étapes du chan-
tier. Il assure la veille et la gestion technique 
des travaux.
Il planifi e et organise les travaux, assure la 
mise en œuvre des travaux avec l’équipe et 
le matériel adapté et son contrôle.
Il assure la gestion des risques et la main-
tenance du matériel : gérer les risques du 
chantier, interchantiers et ateliers, assure 
la maintenance et l’entretien des matériels 
en prenant en compte la sécurité envi-
ronnementale. Il participe aux achats de 
consommables et à la gestion des stocks, 
à la gestion économique et à la fonction 
administrative.

II

Même référentiel que l’échelon I, il apporte des 
solutions aux problèmes posés. Il a un champ 
d’action plus large avec la prise de décisions 
nécessaires à la réalisation des tâches, des 
travaux et/ou objectifs confi és.
Il planifi e son temps de travail et celui de 
l’équipe.
Le titulaire a la possibilité de prendre toute 
disposition nécessaire au bon déroulement de 
l’exécution des travaux sous le contrôle de sa 
hiérarchie.
Il dispose d’une haute technicité de l’ensemble 
du métier et développe ses connaissances 
techniques dans l’activité de l’entreprise.

L’échelon de ce niveau correspond aux 
référentiels du brevet de technicien supérieur 
agroéquipement ; analyse et conduite des 
systèmes d’exploitation ; génie des équipe-
ments agricoles, du titre de conducteur de 
travaux en entreprise de travaux agricoles. 
Le salarié justifi e d’une expérience profes-
sionnelle correspondante complétée par une 
bonne maîtrise des savoir-faire.
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Emploi Métier Échelon Compétence requise

Niveau VI

Technicien, 
agent 
de maîtrise 
(TAM 2).

Technicien, agent de maîtrise (TAM 2) 

Outre les travaux et missions effectués par 
le technicien/agent de maîtrise au niveau 
précédent, à ce niveau l’agent de maîtrise 
assure des missions de gestion et coordi-
nation d’équipe ou des équipes pouvant 
procéder aux modifi cations ponctuelles 
nécessaires dans l’équipe ou les équipes 
afi n d’assurer la poursuite des travaux aux 
exigences et dans les délais fi xés.
Il supervise et porte une appréciation sur 
la qualité du travail des salariés dont il a la 
gestion et la coordination et la communique 
à la direction. Il donne des indications sur 
les évolutions, orientations, besoins de 
formation professionnelles possibles sur la 
qualité.

I

Emploi comportant l’exercice de supervision, 
gestion et coordination de l’équipe ou des 
équipes, répartition, surveillance et contrôle sur 
le personnel et les équipes mis à sa disposition 
pour la réalisation de sa mission, avec l’inter-
prétation de plans et de documents d’exécu-
tion.
Sous les directives et instructions générales de 
son supérieur hiérarchique l’employeur, il a une 
autonomie dans l’organisation du travail.
Il résout les problèmes et choisit les solutions 
les plus adaptées, suivant les objectifs tech-
niques, fi nanciers fi xés et des délais.
Il a la responsabilité d’un travail déterminé, 
notamment du rendement de l’équipe ou des 
équipes dont il rend compte à son supérieur 
hiérarchique.
Il peut représenter l’entreprise dans le cadre 
des travaux confi és.
l’ensemble du métier avec une bonne connais-
sance des techniques connexes. Acquiert de 
nouveaux savoir-faire.

L’échelon de ce niveau correspond aux 
référentiels du conducteur de travaux en 
ETA avec une expérience acquise au niveau 
inférieur ou à d’une licence professionnelle 
en agroéquipement.
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Emploi Métier Échelon Compétence requise

Niveau VI

Technicien, 
agent 
de maîtrise 
(TAM 2).

Technicien, agent de maîtrise (TAM 2) 

Outre les travaux et missions effectués par 
le technicien/agent de maîtrise au niveau 
précédent, à ce niveau l’agent de maîtrise 
assure des missions de gestion et coordi-
nation d’équipe ou des équipes pouvant 
procéder aux modifi cations ponctuelles 
nécessaires dans l’équipe ou les équipes 
afi n d’assurer la poursuite des travaux aux 
exigences et dans les délais fi xés.
Il supervise et porte une appréciation sur 
la qualité du travail des salariés dont il a la 
gestion et la coordination et la communique 
à la direction. Il donne des indications sur 
les évolutions, orientations, besoins de 
formation professionnelles possibles sur la 
qualité.

II

Même référentiel que l’échelon I, il a un champ 
d’action plus large avec la possibilité, de 
prendre toutes initiatives nécessaires à l’ac-
complissement des travaux demandés.
Il dispose d’une expertise des techniques sur 
l’ensemble du métier avec une bonne connais-
sance des techniques connexes. Acquiert des 
savoir-faire dans de nouveaux champs d’inter-
vention.
Il est en relation avec la clientèle et représente 
l’entreprise.

L’échelon de ce niveau correspond aux 
référentiels du Conducteur de travaux en ETA 
ou d’une licence professionnelle en agroéqui-
pement. Le salarié justifi e d’une expérience 
professionnelle correspondante complétée 
par une bonne maîtrise des savoir-faire.
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Emploi Métier Échelon Compétence requise

Niveau VII

Cadre I

Cadre I 

Il est chargé d’exercer une fonction tech-
nique, administrative, commerciale des 
chantiers et/ou d’étude des projets.
Il assure la bonne réalisation des travaux.
Il dispose des compétences en gestion et 
en management lui permettant de prendre 
la responsabilité d’un projet ou d’intégrer 
les contraintes juridiques, commerciales et 
de gestion dans l’exercice de ses fonctions.
Il est capable de conseiller les décideurs.

Il est chargé de répartir, suivre l’organisation 
et le contrôle des travaux et d’un groupe de 
salariés placés sous ses ordres.
Suivant les directives de l’employeur ou d’un 
cadre supérieur, il a la responsabilité d’un tra-
vail, chantier ou projet déterminé.
Assure la réalisation d’un ou plusieurs projets 
complexes ou importants en tenant compte 
d’éléments techniques, économiques, adminis-
tratifs et commerciales.
Dispose d’une autonomie totale en fonction 
d’objectifs fi xés.
Il est en relation avec la clientèle et représente 
l’entreprise dans son domaine d’activité.

Ce niveau correspond aux référentiels d’une 
licence professionnelle en agroéquipement 
ou équivalent et pouvant justifi er d’une expé-
rience professionnelle correspondante.

Niveau VIII

Cadre II

Cadre II 
Il est chargé de la direction de l’entreprise.
L’activité est caractérisée par l’exercice de 
responsabilités importantes nécessitant une 
compétence étendue et de haut niveau, elle 
implique la participation à l’élaboration des 
politiques, des structures et des objectifs de 
l’entreprise.
L’activité peut être caractérisée par la 
responsabilité soit d’une unité importante 
de l’établissement, soit d’un établissement 
ou soit d’un important secteur d’activité de 
l’entreprise.

Il est chargé de façon permanente d’adminis-
trer la totalité de l’entreprise, il assume le suivi 
de l’activité.
Selon les directives générales préalablement 
établies par l’employeur (dans le cas d’un éta-
blissement), il a une large initiative personnelle.
Il est donc responsable du travail de l’ensemble 
des salariés et de la gestion de l’entreprise. Il 
assume les prérogatives du chef d’entreprise.
Il assure les relations avec la clientèle.

Ce niveau ne correspond à aucun référentiel 
de formation spécifi quement identifi é.


