
Responsable de 

marché aux bestiaux 

de gré à gré

Descriptif

LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE ÉLEVAGE ET VIANDE 

Qualifi cations
    BTS Agricole Analyse 

et conduite de système 
d’exploitation.

    BTS Productions animales.

     Formation en interne.

    Marché aux bestiaux

Lieu de travail

Le responsable de marché aux bestiaux 
de gré à gré s’assure de la bonne gestion du 
marché et de l’organisation des transactions 
qui ont lieu directement entre le vendeur 
et l’acheteur, sans l’intermédiaire d’une 
tierce personne, à la différence des marchés  
au cadran. 

Interlocuteur privilégié des vendeurs et des 
acheteurs, mais aussi de l’administration,  
il veille au respect des réglementations 
sanitaires et des règles concernant le 
bien-être animal. Il tient à l’écoute des 
usagers du marché afi n d’en améliorer 
constamment le service.

Le +  
La fonction est au cœur des métiers 
d’élevage, en contact permanent avec 
les animaux et s’exerce sur des lieux de 
convivialité, de rencontres et d’échanges 
professionnels.
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LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE ÉLEVAGE ET VIANDE 

La fonction de responsable 
de marché aux bestiaux de gré 
à gré nécessite des connaissances 
en matière de santé animale 
et des réglementations française 
et européenne  sur la circulation 
des animaux. Elle demande 
également de bonnes capacités 
d’organisation et de gestion.

  Qualités requises 
Réactivité, organisation, polyvalence, 
relationnel, sens des responsabilités.

CompétencesActivités

www. interbev.fr
www. la-viande.fr

    Gestion du marché : supervision de l’équipe 
administrative, gestion des personnels 
intervenant dans le cadre du fonctionnement 
du marché (réparation, entretien, nettoyage,…), 
suivi de l’évolution des apports, gestion 
comptable de la structure privée (SAEM) ou 
publique, organisation des réunions du conseil 
d’administration de la structure privée ou 
publique.

    Relations avec les utilisateurs : contact avec 
les vendeurs et acheteurs, gestion des litiges, 
application du règlement intérieur du marché 
et des réglementations en vigueur relatives aux 
marchés aux bestiaux.

    Relations avec l’administration : organisation 
des commissions de cotations et transmission des 
cotations aux administrations, dialogue avec les 
services vétérinaires départementaux.
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