PROFIL DE CARRIÈRE
Gestionnaires en horticulture (producteur):
Gestionnaires en horticulture planifient, dirigent et contrôlent les activités des employés de
pépinière et de serre qui cultivent et vendent des arbres, des arbustes, des fleurs et des plantes.
Les gestionnaires que l’on trouve dans les plus petits établissements peuvent exécuter des
fonctions de superviseur et de gestion, tels que la comptabilité, le marketing et le personnel de
travail, et peuvent aussi être impliqués dans le même travail d’horticulture que les travailleurs
qu’ils supervisent.

Information salariale:
50,216.14$ est le salaire médian trouvé localement.
24.14$ / heure est le salaire médian localement reporté.

Compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi:







Attention aux détails
Travail d’équipe
Dextérité manuelle
Capacité analytique
Gestion du temps
Leadership








Gestion
Travaille de façon indépendante
Motivation
Résolution de problèmes
Chariot élévateur
Pensée critique

Fonctions principales:
Les gestionnaires en horticulture planifient, organisent, dirigent et contrôlent les activités
dans les pépinières et les serres. Les gestionnaires en horticulture déterminent le genre et la
quantité de produits à cultiver et établissent les conditions environnementales requises pour
cultiver des arbres, des arbustes, des fleurs et des plantes et préparer les calendriers de
plantation et de soin en conséquence. Ils surveillent le personnel qui s'occupent de planter, de
transplanter, de fertiliser et de vaporiser les produits et identifient et contrôlent les insectes,
les maladies et les mauvaises herbes. Les gestionnaires en horticulture renseignent les clients

sur les techniques de jardinage et l'entretien des arbres, des arbustes, des fleurs, des plantes et
des pelouses.
Les conditions de travail:
Le travail a lieu dans une serre contrôlée.
Cheminements de carrière:
Vous pouvez monter les échelons à un poste de gestion en commençant en tant que travailleur
en horticulture et obtenant de l’expérience et les qualifications nécessaires. Des connaissances
en lien avec la ferme, la foresterie, la distribution ou le marketing peuvent être utiles.
Les gestionnaires en horticulture sont employés dans les établissements de serre. Vous
trouverez ci-dessous les cheminements de carrière possible en horticulture :










Exploitant de propriété de production d’arbres de Noël
Producteur d’arbres à feuilles persistantes
Floriculteur
Gestionnaire de serre
Exploitant de serre
Gestionnaire de pépinière
Exploitant de pépinière
Producteur de plantes – pépinière
Producteur d’arbustes

Éducation et cheminement de carrière:
Si vous êtes intéressé à devenir gestionnaire en horticulture vous pouvez commencer votre
apprentissage ou participer à un programme local de formation/d’éducation.

Détails sur l’apprentissage :
Technicien en horticulture






Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)
Sceau Rouge: Oui
Formation : 6 120 heures d’une formation combinées dans le milieu de travail et technique en
classe
Formation en classe : 12 semaines de sessions techniques

Les individus intéressés à poursuivre un cheminement de formation en apprentissage
devraient poursuivent ces étapes :
1) Soyez embauché – par un employeur, un sponsor/un syndicat
2) Postulez en ligne pour vous inscrire en tant qu’apprenti à
https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage
3) Signez un accord d’apprentissage avec votre employeur/sponsor et le bureau
d’apprentissage d’Emploi Ontario
4) Devenez un membre de la catégorie apprentis à l’Ordre des métiers de l’Ontario à
http://www.ordredesmetiers.ca/membres

5) Conservez une trace des heures que vous travaillez
6) Obtenez les compétences listées dans la formation standard si nécessaire dans votre
métier spécialisé
7) Complétez toutes les exigences de formation dans votre métier spécialisé et vous
recevrez un Certificat d’apprentissage (CdA).
8) Ecrivez l’examen du Certificat de qualifications si nécessaire dans votre métier
spécialisé
Si vous êtes actuellement dans l’école secondaire et vous voulez commencer un apprentissage,
visitez oyap.com pour plus d’information sur le programme d’apprentissage pour les jeunes de
l’Ontario.
Les individus qui ne savent pas s’ils devraient poursuivre un apprentissage ou pas, vous pouvez
en apprendre plus en visitant https://www.ontario.ca/fr/page/preparation-lapprentissage
University of Windsor:

Études/sciences environmentales :
Critères d’admission :




Exigences pour les études environnementales : ENG4U requis;
Exigences pour les sciences environnementales : ENG4U requis ;
Exigences pour les sciences environnementales :
o Moyenne d’admission minimum: 70%
o Moyenne d’admission: 84% en moyenne
o Exigences:
 ENG4U, MHF4U, SCH4U, et SBI4U sont requis
 MCV4U est fortement recommandé
 SPH4U est recommandé

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat en sciences environnementales ou
en études environnementales
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/ees/

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.

