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 Carole HENRYOT, responsable des achats à la Coopérative BioSud. 

- Quel est votre parcours professionnel en quelques mots ? (de quelle formation 

êtes-vous issue ?) 

Je suis titulaire d’un Baccalauréat section scientifique à la suite duquel j’ai obtenu un DEUG en 

biologie à l’université Paul Sabatier de Toulouse. Désireuse de posséder une double compétence, 

j’ai complété mon parcours scientifique avec  une licence professionnelle d’acheteur industriel, 

ce qui m’a permis de travailler 6 ans dans l’aéronautique dont 2 années passées chez EAS. 

Désormais je travaille dans le secteur agricole au sein  de la coopérative BioSud spécialisée dans 

production de fruits et légumes, vendus sous la marque Rougeline en France et à l’étranger. 

- Qu’est ce qui vous a amené à faire ce métier, à choisir ce secteur d’activité ? 

Lorsque je me suis orientée vers une formation d’acheteur c’était encore une fonction de 

l’entreprise assez méconnue. J’y ai vu l’opportunité d’être en relation avec les différents services 

d’une société de la production aux commerciaux, en passant par la comptabilité et bien sur les 

fournisseurs. Je suis venue dans le secteur agricole lorsque j’ai rejoint mon conjoint qui avait 

décidé de reprendre et de développer l’exploitation familiale. 

- Depuis combien de temps êtes-vous dans cette entreprise ? 

J’ai intégré l’entreprise en Aout 2006. 

- Comment voyez-vous l’avenir de votre secteur ? 

Comme l’ensemble du secteur agricole, l’agriculture maraîchère est en proie à d’importantes 

difficultés. Pour pouvoir perdurer et continuer notre développement nous devons sans cesse 

moderniser nos installations et innover en ce qui concerne nos méthodes de production. 

Cependant, il existe de nombreuses raisons de croire en l’avenir du secteur agricole. 

- Avez-vous eu l’occasion de travailler en collaboration avec un étudiant en 

alternance ? Qu’est ce que cela vous a apporté ? 

Actuellement, nous employons une salariée en alternance sur notre structure de Palau-del-

vidre. Marion SADOK est la deuxième personne à occuper ce poste d’assistante de gestion 

depuis que nous faisons appel à des salariés en alternance. Elle occupe un poste qui pour nous 

est difficile à combler, ses acquis nous permettent d’avoir dans nos rangs une personne 

opérationnelle et capable de travailler en autonomie. De plus notre activité ne nous oblige pas à 

embaucher à plein-temps, le rythme de l’alternance (2 jours de cours par semaine) est en 

adéquation avec nos besoins actuels. 

- Que pensez-vous des formations en alternance ? 

Je suis moi-même issue d’une formation en alternance, j’en connais donc bien les avantages. A 

mon sens c’est un excellent moyen d’entrer dans la vie active, et d’accumuler de l’expérience, 

celle-ci étant décisive lorsque l’on postule en sortant de ses études. Chez BioSud, nous tenons à 

ce que notre salariée puisse découvrir l’entreprise, et c’est dans cette optique là que nous 

proposons à Marion de faire de la gestion administrative, de la comptabilité, … il s’agit 

néanmoins d’un apprentissage conséquent en terme de travail mais cela lui donne de véritables 

opportunités à saisir. 

- Que pensez-vous de l’IFC Roussillon en particulier ? 

Je suis ravie de travailler avec cet établissement. Nous entretenons de très bons contacts avec 

l’école, il existe un réel accompagnement de l’entreprise pour les démarches administratives et 

l’établissement suit continuellement le salarié en alternance. 


