PROFIL DE CARRIÈRE
Gestionnaires en agriculture :
Les gestionnaires en agriculture planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les
activités et les travaux d’une exploitation agricole.

Information salariale :
51,785.88$ est le salaire médian trouvé localement.
24.90$/ heure est le salaire médian localement reporté.

Compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi :

















Lecture
Connaissances sur le cheptel vif
Utilisation de documents
Écriture
Numératie
Compétence en mesures
Compétences à la délégation
Compétences en comptabilité
Compétences de négociation
Communication orale
Réflexion
Résolution de problèmes
Technologie numérique
Connaissances sur les machines lourdes
Travail d’équipe
Apprentissage continu

Fonctions principales :
Les gestionnaires en agriculture dirigent l’ensemble des activités d’une ferme, d’un ranch ou
d’un verger. Ils déterminent le genre et la quantité de cultures à cultiver ainsi que les espèces
d’animaux à élever. Ils organisent et coordonnent l’ensemencement, la culture et la récolte des
produits; et ils élèvent le bétail et la volaille. Ils engagent et gèrent le personnel agricole;
établissent un programme de commercialisation; établissent et tiennent des registres de
production et des registres financiers; achètent des machines agricoles, des animaux, des
semences, du fourrage et divers approvisionnements; et maintiennent en bon état les
machines et le matériel agricole et les bâtiments. Ils effectuent aussi des travaux agricoles.
Les conditions de travail :
Le travail des gestionnaires en agriculture se fait à l’intérieur et à l’extérieur, de sorte que les
travailleurs peuvent être exposés à diverses conditions météorologiques.
Les travailleurs utilisent de la machinerie, des outils et de l’équipement agricole lourd, comme
les tracteurs, qui peuvent présenter un risque de blessure.
Les odeurs fortes sont courantes sur une ferme et les agriculteurs peuvent être exposés aux
produits chimiques, à la poussière et au sable sur le lieu de travail. Les travailleurs peuvent
également être exposés à des bactéries et à des virus infectieux à la suite du traitement
d’animaux malades.
Cheminements de carrière :
Les gestionnaires en agriculture possèdent et exploitent habituellement leur propre
établissement. Voici des exemples de cheminement de carrière pour les gestionnaires en
agriculture :
















Sélectionneur d’animaux
Apiculteur
Éleveur de bovins de boucherie
Éleveur d’abeilles
Éleveur de volaille
Exploitant de ferme laitière
Éleveur de chiens
Producteur d’œufs
Exploitant agricole de parc d’engraissement
Fruiticulteur
Éleveur de chèvres
Producteur de céréales
Acériculteur
Producteur de pommes de terre
Exploitant de ranch







Multiplicateur de semences
Cultivateur de plaques de gazon
Tabaculteur
Cultivateur de tomates
Fermier spécialisé en culture du blé

Éducation et cheminement de carrière :
Si vous êtes intéressé à devenir une gestionnaire en agriculture, vous pouvez obtenir une
formation/éducation localement dans les institutions suivantes.

University of Windsor:

Sciences biologiques
Critères d’admission:




Moyenne d’admission minimum : 70% (excluant comportement, cognition et
neurosciences, qui requièrent une moyenne de 75%)
Moyenne d’admission: 86% de moyenne
Exigences:
o ENG4U, MHF4U, SCH4U, et SBI4U sont requis
o MCV4U est fortement recommandé

o SPH4U est recommandé
o 70% de moyenne en science et maths
Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat en sciences en biologie ou
baccalauréat en sciences en comportement, cognition et neurosciences et biologie moléculaire
et biotechnologie
Certification professionnelle : Inconnu
Participation : En personne
Temps plein ou temps partiel : Temps plein
Durée du programme : 4 ans
Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été
Coût du programme : * 8021.26 $
Éligibilité à RAFEO : Oui
Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4
Pour plus d’informations, visitez le site Internet:
http://www1.uwindsor.ca/biology/

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de
changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs
informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les
reporter à info@workforcewindsoressex.com.

