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PLAISANCE
lls ont découvert les métiers de la découpe

À la découverte des métiers de la transformation carnée
dans le laboratoire de Plaisance de la Ferme de Baruteau.
MURIEL WEINER

Accompagnés par Pôle emploi,
la Mission locale pour l’Emploi
et l’institut de formation agroa
limentaire (Ifria) Nouvelle-Aqui
taine, à l’initiative de la Commu
nauté de communes Portes Sud
Périgord (Ccps), ils sont venus
découvrir les métiers offerts par
l’agroalimentaire, en particulier
ceux de la découpe et de la
transformation des produits
camés.

Accueillis par Fabienne Grosz,
la patronne de l’atelier de trans
formation de la Ferme de Baru
teau, ils ont découvert toute la
chaîne de production qui abou
tit aux jambons, saucisses, en
chauds, pâtés, etc.

Savoir-être, hygiène, rigueur
« Même si certains postes n’exi
gent pas de compétences parti
culières, sans ces trois qualités,
savoir-être, hygiène, rigueur, il
estimpossible de travaillerdans
nos métiers », a expliqué Fa
bienne Grosz. Si l’hygiène va de
soi, la rigueur implique le res
pect absolu de normes impo
sées tant par la réglementation
sanitaire que par les exigences
de la clientèle (poids, présenta
tion). Sur le savoir-être, elle a dé
claré :« Nous travaillons dans un

atelier sans fenêtre, en tempéra
ture réfrigéré (10 °C) et quasi
huis clos :vous saisissez que l’es
prit d’équipe et le respect mu
tuel sont indispensables à une
bonne ambiance. »

Un éventail de métiers
Très intéressés par cet univers
nouveau pour eux, les visiteurs
ont posé une multitude de
questions : conditions d’éle
vage,compétences, horaires, sa
laires, saisonnalité, distribution,
perspectives... Fabienne Grosz a
tout détaillé. «Ici, vous êtesdans
notre atelier de transformation
et de vente sous la marque Mon
cochon. Ceux-ci sont élevés

dans notre ferme à Brugnac,
avec des céréales produites par
nous ou nos voisins. »

Les salaires débutentio % au
dessus du smic et varient en
fonction du niveau de poste oc
cupé, avec un t3e mois pour
tous. « Nous faisons la semaine
de quatre jours avec neuf heu
res par jour ajoute Fabienne
Grosz. Certains postes n’exigent
aucune compétence particu
lière ;d’autres sont très qualifiés
comme la découpe ou la ges
tion qualité. Il y a aussi l’étique
tage, le tranchage, l’accueil
client et l’encadrement de la
production. »
Muriel Weiner
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