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1. FORMATION - QUALIFICATION

Cet emploi est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle. Il existe toutefois des formations de 
niveau 3  dans le domaine de l'horticulture. Depuis 1993, un diplôme de niveau 4  est requis pour bénéficier des 
aides à l'installation.

CHAMPIGNONNISTE

ROME : A1414

2. ACTIVITE

2.1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

• Conduire les engins de chantier pour assurer l'approvisionnement en matériaux et la mise en place des 
containers, c'est à dire :

✓ charger et/ou décharger les camions en fumier, compost
✓ remplir les chargeuses à compost
✓ Remplir les chaînes de lardage
✓ remplir les chaînes de gobetage
✓ assurer le ramassage en conduisant les tracteurs ou les chariots pour récupérer les cagettes de 

champignons et les containers

• Veiller au bon fonctionnement des différentes lignes de production et intervenir si nécessaire au 
compostage, arrosage, lardage, gobetage

• Assurer la préparation des sols et des substrats, la croissance et le traitement des champignons en 
containers en :
✓ arrosant le fumier et en le traitant
✓ arrosant les containers (formaldéhyde ou eau de Javel diluée)
✓ traitant les cultures sur containers avec des produits phytosanitaires
✓ Contrôlant les paramètres du processus biologique
✓ désinfectant les galeries par du formol ou de l'eau de Javel diluée

• Cueillir les produits en :
✓ choisissant les champignons bons à cueillir et en nettoyant la surface de cueille
✓ les déposant délicatement dans les paniers ou sur des goulottes
✓ portant les paniers jusqu'au lieu de stockage

• Préparer les produits en vue de la vente :
✓ trier les différents éléments en les sélectionnant en fonction de leur destination : vente, congélation
✓ calibre
✓ Remplir les barquettes, les filmer, les étiqueter, les ranger
✓ Utiliser et entretenir le matériel et les installations
✓ Tenir à jour les registres techniques

2.1.1. ACTIVITE PRINCIPALE



2.2. MACHINES ET OUTILS UTILISES

3. CONTRAINTES

3.1. CONTRAINTES PHYSIQUES

• Manutentions et ports de charges répétés
• Travail avec contraintes posturales
• Sur l’activité de cueille : travail debout ou assis, penché en avant, torsions du dos, port de charges
• Sur le conditionnement : travail debout, bras en élévation, port de charges
• Gestes répétitifs des membres supérieurs
• Sur les postes de conditionnement : bruit dû au fonctionnement constant et simultané des machines
• Milieu sombre, humide et confiné, travail avec éclairage artificiel faible
• Conduite d’engins sur certains postes comme nacelle sur la cueille, chariot élévateur sur la logistique, 

transpalette sur le conditionnement, …

3.2. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES

4. HANDICAP

• Tracteurs, chariots, containers, nacelles, …
• Fourche, balai
• Balance, bacs, caisses, paniers/cagettes
• Machines d'emballage 

• Travail solitaire ou au sein d'une petite équipe
• Contrainte temporelle forte, dépendante de la production de champignons
• Amplitude horaire : en journée ou décalée (5h30-15h30)

Moteur Compatible avec aménagement; peu compatible avec les pathologies ostéo-
articulaires

Maladie invalidante Peu compatible. Compatible avec aménagement organisationnel pour un diabète 
stabilisé. Pas compatible avec les allergies aux moisissures/poussières végétales 

Visuel Peu compatible déficience visuelle, Pas compatible avec la cécité 

Auditif Compatible 

Psychique Compatible 

Traumatisme crânien Peu compatible 

Mental Peu compatible 
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4. EXEMPLES D’AMENAGEMENT DE POSTE
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Posture de travail de cueilleuse en nacelle

Pour la cueille, l’objectif de l’aménagement technique est de limiter 
les postures de travail problématiques (cf. photos ci-dessus pour 
exemple) sollicitant fortement les membres inférieurs, les ports de 
charges et/ou les sollicitations du dos. :

• L’installation de siège assis-debout 

• L’utilisation de bacs à fond remontant pour le positionnement des cagettes

Pour les services de conditionnement, l’aménagement peut se faire par :

• L’utilisation d’un gerbeur électrique

• L’utilisation d’une table élévatrice

• L’installation d’un siège assis-debout sur les chaines de conditionnement


