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Envie de 
vous engager 
pour le monde 
agricole ? 

Devenez 
contrôleur 
agricole
Rejoignez-nous

L’ASP  recrute
asp-public.fr

PROCÉDURE
DE RECRUTEMENT

Informations
sur le recrutement 


CDD saisonniers  

de 3 à 6 mois et plus


Possibilité de réembauche 
d’année en année


En France métropolitaine  

et dans les DOM
 

Formation entièrement  
prise en charge par l’ASP

Comment candidater ? 
Plus d’informations sur 

www.asp-public.fr
rubrique « Nous rejoindre »

FORMATION
 
Les contrôleurs et experts agronomes reçoivent 
une formation spécifique, puis sont épaulés 
dans leurs missions par des contrôleurs expé- 
rimentés. Ils utilisent des outils informatiques 
dédiés (logiciels et tablettes) pour lesquels ils 
sont formés. La formation est prise en charge 
par l’ASP.

 

FRAIS DE DÉPLACEMENT 

Le contrôleur dispose d’un véhicule de service  
dès lors qu’il sort sur le terrain et bénéficie du 
remboursement de ses frais de repas et, le cas 
échéant, le remboursement des frais d’hôtel.

HORAIRES DE TRAVAIL 

Le contrôleur terrain a des horaires très va-
riables en fonction notamment de la durée du 
contrôle. Il doit être flexible et savoir s’adapter.
Le photo-interprète (contrôleur PIAO) et l’expert  
agronome, ayant vocation à rester au bureau, 
ont des horaires classiques.

À SAVOIR



Nous rejoindre sur LinkedIn



Photo-interprète
(contrôleur PIAO)

Contrôleur terrain
surfaces et animaux

Expert agronome
du système de suivi
des surfaces

MISSIONS
 Š Vérifier via un outil SIG dédié, par analyse 
d’images satellites et aériennes, les déclara-
tions déposées par les exploitants agricoles 
en vue de statuer sur leur conformité
Le photo-interprète :

 → délimite les surfaces agricoles et non agricoles
 → identifie les cultures observées sur la base  

d’une série d’images
 → mesure les surfaces déterminées
 → vérifie le respect de l’application de certaines 

bonnes conditions agro-environnementales

MISSIONS
 Š Suite à l’analyse des parcelles agricoles, via 
l’intelligence artificielle, au titre de critères 
d’éligibilité aux aides, expertiser avec l’œil  
humain et ses connaissances agronomiques,  
les parcelles agricoles dont les résultats sont 
non conclusifs
À partir d’images Sentinel et de l’indice  
de végétation (NDVI), l’analyste :

 → identifie la nature du couvert agricole  
et l’existence d’une activité agricole

 → détecte certains actes techniques agricoles 
(fauche/pâturage/ récolte…)

QUALITÉS REQUISES

 ✓ Diplomatie et relationnel : 
avoir une grande capacité 
d’écoute et de pédagogie 
pour créer un climat  
de confiance avec  
les interlocuteurs

 ✓ Sportif et dynamique :  
endurance physique  
requise : 4 jours de terrain 
par semaine, en montagne 
comme en plaine

 ✓ Adaptabilité et autonomie 
 ✓ Sens des relations humaines : 
aimer le travail d’équipe

 ✓ Rigueur et fiabilité : savoir 
rendre compte à ses  
référents et sa hiérarchie

MISSIONS
 Š Préparation des dossiers (préparation graphique  
et/ou documentaire)
 Š Prise de rendez-vous avec les exploitants et 
gestion des déplacements (états de frais, suivi  
de son véhicule)
 Š Réalisation des contrôles terrain sur 
les exploitations agricoles, seul ou en binôme : 
contrôles surfaces ou animaux (appui  
téléphonique par des référents et par  
des encadrants en cas de nécessité)
 Š Travail en équipe autour de l’analyse  
des contrôles

QUALITÉS REQUISES 

 ✓ Capacités d’analyse, d’adaptabilité  
et de mémorisation 

 ✓ Compétences informatiques et SIG 
 ✓ Sens des relations humaines : aimer le travail 
d’équipe 

 ✓ Rigueur et fiabilité : savoir rendre compte  
à ses référents et sa hiérarchie

 ✓ Pour l’expert agronome : avoir des connaissances 
agronomiques et du territoire pour suivre  
le comportement des parcelles agricoles  
et leurs cycles culturaux


