
Filière des Agroéquipements

des formations adaptées... des métiers d’avenir !

Fiche n°3

Responsable Produits

Ses missions

Il a trois fonctions différentes et complémentaires :

● information : il centralise et diffuse les informations recueillies sur le produit 
vers les services concernés (Marketing, Bureau d'études…).

● développement produits :
en relation avec le Bureau d'Études, il intervient pendant la conception 
et la vie du produit pour l'adapter au marché.
Il signale les problèmes rencontrés et propose des solutions.

● développement marchés : il participe à la promotion des produits 
et aux actions marketing.

Qualités requises

● connaissances en agronomie, technologie, communication,…

● pratique de langues étrangères,

● bonne capacité d’adaptation,

● sens des relations humaines.

Evolutions professionnelles

● Postes à responsabilités comme Directeur Marketing ou Commercial,

● Métiers du secteur Technique.

Employeurs

● Constructeurs et importateurs de matériels agricoles.

Fiche n°13

Le Responsable Produits intervient sous l’autorité du Directeur Marketing ou du Directeur
Commercial. Il est la personne qui veille à la cohésion de l’action des différents services de l’en-
treprise sur le produit.



Interview 
d’un Professionnel

“
”

C
e métier permet de se confronter à une multitude de domaines aussi diffé-
rents que la gestion de production et le marketing. Avec cette diversité, les
tâches répétitives sont peu nombreuses et la monotonie n’existe pas.

Ma formation d’ingénieur ENITA m’a donné le goût du travail de terrain. Une forma-
tion complémentaire ISEAE m’a idéalement préparé aux différentes tâches dont j’ai
la responsabilité aujourd’hui.
Cette activité correspond exactement à mes aspirations et m’assure un total
épanouissement.

Être confronté à une 
multitude de domaines

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT
DU MACHINISME AGRICOLE
ET DES AGROÉQUIPEMENTS

Fiche n°13
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Des professionnels de la filière 

vous guident dans vos recherches,

Contactez-les !

● APRODEMA
19 rue Jacques Bingen - 75017 PARIS
Tél. : 01 42 12 73  64 
Fax : 01 40 54 95 60
www.aprodema.asso.fr

● ONISEP
www.onisep.fr




