
Guide 
professionnel 
Bouteille, Barils 
et Brassins 



La couverture et le page arrière ont été créées par Imaginative Group.
Imprimeé par Imaginative Group.

Comment nous en sommes-nous sortis? 
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre retroaction sur toutes les 

publications produites par Main-d’œuvre WindsorEssex

 www.WorkforceWindsorEssex.com

880 North Service Road, Windsor, ON N8X 3H6 
info@workforcewindsoressex.com

Cette document peut être librement cite et reproduit sans la permission de Main-
d’œuvre WindsorEssex que le contenu reste le même et que l’organisation est 
reconnue comme étant l’auteur de ce document.  Main-d’œuvre WindsorEssex 
s’engage à de la recherche continue pour amélior la planification du marché du 

travail local dans le region Windsor-Essex.

Main-d’œuvre WindsorEssex n’assume nullement la responsibilité de son 
utilisation ou des consequences en lien avec des erreurs ou des omissions.

L’opinion exprimeé dans ce document ne reflate pas nécessairement celle 
d’Emploi Ontario du Gouvernement du Canada.

Le projet Emploi Ontario est finance par le Gouvernement de l’Ontario.

Nous aimerons remercier toutes les personnes qui ont contribute de leur 
temps, partagé leurs idées et leur expertise afin de concevoir le Guide 

professionnel Bouteille, Barils et Brassins.

Main-d’œuvre WindsorEssex aimerait remercier Heather Gregg pour son 
travail dans le developpement at la supervision de ce rapport.

Nous remercions aussi le Ministère de la Formation et des Collèges et 
des Universitées pour leur soutien



Guide professionnel 
Bouteille, Barils et Brassins 
Windsor-Essex accueille un ensemble 
d’opérations établies et en démarrage dans 
le secteur de la fabrication de boissons. Au 
niveau régional, il a 18 vignobles, quatre 
distilleries et six brasseries, en plus une 
brasserie de plus ouvrira à l’été 2016. 

Non seulement il y a des degrés divers du 
cycle de vie, il y a aussi une grande variété 
d’employeurs dans le secteur de la fabrication 
de boissons et une gamme d’employés, du 
plus petit au plus grand. Dans les petites 
opérations, les employés sont responsables 
de multiples tâches et doivent posséder un 
ensemble de connaissances sur plusieurs 
fonctions. La passion est essentielle !   

Les vignobles, les distilleries et les brasseries 
rencontrent différents défis. Bien que chacun 
fabrique des boissons, les méthodes, les 
processus et les approches qui contribuent 
aux produits finis sont tous très uniques. 
Cependant, un thème transversal à la création 
de la qualité du produit est de satisfaire les 
besoins des clients. Les employeurs, qu’ils 
proviennent du vignoble, des distilleries ou 
des brasseries, cherchent en plus à fournir 
aux clients et aux consommateurs une 
expérience mémorable, qui aide à « raconter 
l’histoire » du produit. 

Afin de le réaliser, les employeurs ont besoin 
d’une main-d’œuvre qualifiée qui possède 
un ensemble de connaissances, d’habiletés 
et de compétences. Ce guide inclut une 
décomposition précise de certaines 
professions dans la fabrication de boissons 
tout en se rapportant aux différentes étapes 
du développement d’un produit. Ces étapes 
sont : 

1. 1. La source
Les emplois qui contribuent à acquérir la 
matière brute utilisée pour créer le produit. 

2. Le goût 
Les emplois qui contribuent au goût et aux 
saveurs uniques du liquide du produit fini.

3. Le produit fini  
Les emplois qui contribuent à finir et 
préparer le liquide fini  

4. L’expérience 
Les emplois qui contribuent à raconter une 
histoire sur le produit fini. 



Les professions importantes à chaque 
étape 
Source pour les responsabilités et les salaires – Guichet-Emplois Canada, janvier 2016 (http://www.guichetemplois.gc.ca) 

La Source
Surveillants d’exploitations agricoles/Viticulteurs (CNP 8253)
 � Coordonne et surveille le travail des manœuvres et des ouvriers agricoles
 � Surveille les programmes de reproduction et les activités de récolte
 � Élabore des calendriers de travail et établir les méthodes
 � Tiens les registres de la production et du contrôle de la qualité
 � Exécute des tâches agricoles générales.

Bas Moyen Haut
$11.25 $15.69 $25.48

Ouvrier agricole (CNP 8431)
 � Sème, fertilise, cultive, irrigue, pulvérise et récolte des produits agricoles;
 � Fait fonctionner et entretient la machinerie et les machines agricoles 
 � Contrôle la qualité des produits

Bas Moyen Haut
$11.25 $15.69 $25.48

Commis à l’inventaire (CNP 1474)
 � Surveille le niveau des stocks à mesure que les matériaux, l’équipement et autres articles sont mis en 

circulation, transférés à l’intérieur de l’établissement ou vendus au public, à l’aide d’un système manuel 
ou informatisé

 � Compile les rapports sur l’inventaire et enregistre la quantité, la nature et la valeur des matériaux, de 
l’équipement et des stocks disponibles, à l’aide d’un système manuel ou informatisé

 � Prépare les commandes pour renouveler les stocks de matériaux, d’équipement et d’autres articles
 � Voit au roulement des stocks, dresser la liste des stocks périmés et les éliminer
 � Entre les données nécessaires à la préparation du calendrier de production, au réapprovisionnement ou 

déplacement des stocks et aux rajustements de l’inventaire
 � Fait concorder les inventaires calculés par ordinateur avec les décomptes manuels des articles en stock

Bas Moyen Haut
$11.64 $18.00 $29.23

Le Goût
Fabricant de vin (Salaire – NA)
 � Examine les vignes lors de la récolte et supervise les activités de production 
 � Mesure et analyse le produit lors des étapes de production, mesurer le pH, les acides et Brix
 � Effectue des évaluations sensorielles 
 � Maintient et effectue des ajustements durant le processus de fermentation afin de réaliser le produit final 
 � Surveille les processus de filtration et la clarification 

Brasseur 
 � Prend des décisions basées sur la structure granulaire désirée pour le produit fini 
 � Surveille les températures dans le processus de cuisson 



 � Effectue des tests pour mesurer les éléments aromatisés 
 � Goûte et effectue des prélèvements 
 � Maintient les environnements durant la fermentation

Mélangeur
 � S’assure que les formules sont consistantes avec les standards d’année en année en évaluant le 

processus de vieillissement et modifiant les mélanges au besoin 
 � Produit et maintient les bases de données qui contiennent les formulations et les spécifications sur 

les produits 
 � Participe aux panels quotidiens de production sensorielle 
 � Spécialiste sur les caractéristiques parfumées Whisky et du Rhum, du processus de maturation au 

bois et les meilleures pratiques dans les processus de filtration. 

Le produit fini: 
Directeur de production/distilleries (CNP 0911)

 � Soutient le processus de distillation et de brassage à travers la planification et la supervision: 

•	Transfert de grain 
•	Cuisine
•	Fermentation
•	Distillation (Bière et casserole)
•	Sécher 
•	Évaporer

 � Développe les plans pour utiliser de manière efficace les matériaux, la main-d’œuvre et l’équipement 
pour atteindre les objectifs de production 

 � Mène les inspections de contrôle de la qualité et les test

Opérateur de machines (Mise en bouteille) (CNP 9461)
 � Fait fonctionner des machines multifonctionnelles de procédés industriels par le biais de tableaux 

de commande, de terminaux informatiques ou d’autres pour broyer, extraire, mélanger, cuire ou 
transformer de quelque autre manière des produits d’alimentation, et pour ensacher, mettre en boîte 
ou empaqueter, selon des procédés divers, des produits d’alimentation

 � Surveille les indicateurs, les relevés d’ordinateur et les écrans de contrôle pour vérifier les conditions 
de transformation prescrites et faire des réglages pour modifier des variables comme les temps de 
cuisson, l’apport d’ingrédients, les débits et les températures

 � Installe et règle des machines de transformation et d’empaquetage en vue de leur mise en service
 � Vérifie des produits pour assurer leur conformité aux normes de la compagnie, et débloquer, au besoin, 

les machines et effectuer des réglages correctifs aux machines
 � Enregistre les informations de production telles que la quantité, le poids, la taille, la date et le type de 

produits emballés 

Bas Moyen Haut
$11.25  $17.00  $30.00

Maintenance (CNP 9617)
 � Transporte, manuellement ou à l’aide d’équipement mécanique, des matières premières, des produits 

finis et des matériaux d’emballage dans les usines et les entrepôts
 � Mesure et charge des ingrédients dans les trémies des mélangeurs et des broyeurs ou des camions-

citernes
 � Alimente et décharge des machines de transformation des aliments, des boissons et des produits 

connexes
 � Place des boîtes aplaties dans des machines de formage de contenants



 � Enlève les contenants remplis des tapis roulants et charge manuellement les marchandises dans des 
sacs, des boîtes ou d’autres contenants

 � Nettoie les aires de travail et l’équipement
 � Vérifie les produits et les emballages pour y déceler tout défaut élémentaire dans la qualité
 � Aide les opérateurs de machines et de contrôle des procédés dans l’exercice de leurs fonctions.

Bas Moyen Haut
$11.25 $15.00 $22.70

Spécialiste des ventes (CNP 6221)
 � Fait de la promotion auprès des clients, des restaurants et les points de vente 
 � Identifie et sollicite les clients, restaurant, points de vente potentiels 
 � Évalue les besoins et les ressources des clients et recommande les biens et services appropriés 
 � Rédige et administre les contrats de vente 

Bas Moyen Haut
12.81 25.00 46.15

L’expérience
Vente (CNP 6421)

 � Accueille les clients et discute des caractéristiques, de la qualité et de la quantité des marchandises ou 
des services qu’ils désirent acheter ou louer

 � Renseigne les clients sur l’utilisation et l’entretien des marchandises, et les conseille sur les produits 
ou services spécialisés

 � Prépare les marchandises à vendre ou à louer 
 � Aide à l’étalage des marchandises 
 � Tient à jour des registres des ventes pour l’inventaire 
 � Se sert des systèmes informatisés de tenue d’inventaire et de commande de stocks

Bas Moyen Haut
$11.25 $11.50 $20.00

Planificateur d’évènements (CNP 1226)
 � Rencontre des commanditaires et des comités organisateurs afin de planifier l’ampleur et le format que 

prendront les événements, établit et surveille les budgets et révise les procédures administratives ainsi 
que les cours des événements

 � Coordonne les services offerts dans le cadre d’événements tels que l’hébergement et le transport 
des participants, les installations et d’autre équipement pour des conférences, des restaurations, des 
signalisations, des étalages, des services d’interprétation, des services pour les personnes ayant des 
besoins spéciaux, de l’équipement audiovisuel, et des services d’imprimerie et de sécurité

 � Organise l’inscription des participants, prépare la programmation et fait la publicité des événements
 � Organise les divertissements et les réunions sociales des participants
 � Embauche, forme et supervise le personnel de soutien des événements
 � Veille au respect des règlements municipaux en vigueur
 � Négocie des marchés de services, approuve les factures des fournisseurs, garde des dossiers financiers, 

vérifie les factures finales transmises aux clients et prépare des rapports.

Bas Moyen Haut
$13.00 $21.43 $33.65

Professions des Communications (CNP 5124)
 � Élabore, applique et évalue les stratégies de communication et les programmes destinés à informer 

les clients, les employés et le grand public des initiatives et les politiques des commerces, les 



gouvernements et d’autres organisations
 � Rassemble, dépouille et prépare des documents pour les auditoires internes et externes
 � Prépare et organise des ateliers, des réunions, des cérémonies et d’autres événements à des fins de 

publicité, de collecte de fonds et d’information
 � Prépare et présente des programmes éducatifs et publicitaires et des documents d’information afin 

de sensibiliser davantage la population aux musées, aux galeries d’art et aux attractions touristiques
 � Établit et entretient des relations avec les médias
 � Agit à titre de porte-parole pour un organisme et répond aux demandes de renseignements verbales 

et écrites
 � Coordonne les manifestations et les promotions publicitaires spéciales à l’intention des auditoires 

internes et externes
 � Collabore à la rédaction de brochures, de rapports, de bulletins d’information et d’autres documents

Bas Moyen Haut
$15.32 $29.74 $49.45

Hospitalité:

Barman (CNP 6452)
 � Prend les commandes de serveurs aux tables ou directement des clients
 � Mélange à l’alcool de l’eau, de l’eau gazeuse et des boissons non alcoolisées pour préparer des 

cocktails et d’autres boissons
 � Prépare des boissons, le vin, la bière pression ou en bouteille et des boissons non alcoolisées pour 

les serveurs d’aliments et de boissons ou les servir directement aux clients
 � Perçoit le paiement pour les boissons vendues et enregistre les ventes
 � Tient et contrôle l’inventaire des stocks et commande des boissons alcoolisées et des fournitures
 � Nettoie le comptoir et lave les verres
 � Veille au respect des lois et règlements provinciaux et territoriaux en matière d’alcool

Bas Moyen Haut
$11.25 $11.25 $14.25

Serveur (6453)
 � Accueille les clients, présente le menu, fait des suggestions et répond aux questions au sujet des 

aliments et des boissons
 � Prend les commandes et les transmet au personnel des cuisines et du bar
 � Recommande des vins assortis aux aliments commandés
 � Sert les aliments et les boissons commandés
 � Effectue une évaluation sensorielle des vins

Bas Moyen Haut
$11.25 $11.25 $14.25

Chef (CNP 6241)
 � Planifie et dirige les activités reliées à la préparation et à la cuisson des aliments 
 � Consulte les clients au sujet des mariages, des banquets et des réceptions spéciales 
 � Dresse des menus et s’assure que la qualité des aliments est conforme aux normes 
 � Supervise le travail des sous-chefs, des chefs spécialisés, des chefs et des cuisines 

Bas Moyen Haut
$11.25 $15.00 $25.39



Compétences clés et classement 
Points

0 Généralement non applicable à la profession 
1 Rares besoins de démontrer les compétences
2 Ont souvent besoin de démontrer les compétences 
3 Toujours besoin de démontrer des compétences avec un haut degré de compétences, exigence du travail

La source Surveillant d’exploitations 
agricoles/Viticulteurs Ouvrier agricole Commis à l’inventaire

Contrôle de la qualité 3 2 3

Souci du détail 3 3 3

Service à la clientèle 0 0 3

Développement des relations 1 0 3

Comformité/Législation 2 1 3

Logistique 2 0 3

Gestion des risques 3 1 3

Planification 3 1 3

Gestion de projet 2 1 3

Axé sur les résultats 3 2 3

Résolution de problème 3 2 3

Communication 2 2 3

Créativité 2 0 3

Le goût Fabricant de vin Brasseur Mélangeur 

Contrôle de la qualité 3 3 3

Souci du détail 3 3 3

Service à la clientèle 3 3 3

Développement des relations 2 2 2

Comformité/Législation 3 3 3

Logistique 0 0 0

Gestion des risques 3 3 3

Planification 3 3 3

Gestion de projet 3 3 3

Axé sur les résultats 3 3 3

Résolution de problème 3 3 3

Communication 2 2 2

Créativité 3 3 3



Produit fini Directeur de production/
distilleries 

Opérateurs de machines 
(Mise en bouteille) Entreprosage Vente

Contrôle de la qualité 3 3 3 3

Souci du détail 3 3 3 3

Service à la clientèle 0 0 2 3

Développement des relations 2 0 2 3

Comformité/Législation 3 3 3 3

Logistique 1 0 3 2

Gestion des risques 3 3 3 3

Planification 3 1 3 3

Gestion de projet 3 1 2 3

Axé sur les résultats 3 3 3 3

Résolution de problème 3 2 3 2

Communication 3 0 3 3

Créativité 2 1 0 2

L’expérience Vente Planificateurs 
d’événements

Médias sociaux /
Communications

Hospitalité (Chefs, 
Serveurs, Barman)

Contrôle de la qualité 2 3 2 3

Souci du détail 3 3 3 3

Service à la clientèle 3 3 3 3

Développement des relations 3 3 3 2

Comformité/Législation 3 2 2 3

Logistique 1 3 0 1

Gestion des risques 2 3 2 2

Planification 1 3 3 3

Gestion de projet 1 3 3 2

Axé sur les résultats 3 2 3 3

Résolution de problème 3 3 3 3

Communication 3 3 3 3

Créativité 2 3 3 3



Impact communautaire Windsor Essex 
Qu’est-ce qui peut être fait localement pour renforcer ce secteur ? 

 � Célébrons la région ! Créer plus de visibilité et commercialiser la région comme une destination 
attractive pour le vin, la bière et les liqueurs 

 � Favoriser une communauté unie dans la fabrication de boissons, créer de fortes relations entre les 
employeurs établis et les entreprises de démarrage afin qu’ils servent de mentors 

 � Établir des partenariats avec les restaurants locaux pour mettre en évidence les produits locaux 
 � Développer les systèmes de transport régionaux afin que les trajets soient faisables pour les 

employeurs et pour aussi fournir une opportunité aux visiteurs/clients de visiter les diverses locations 
des employeurs 

 � Promouvoir les initiatives « Acheter local » 

Éducation - Programme postsecondaire disponible à St. Clair College

Surveillant d’exploitations agricoles/
Viticulteur

 � Technicien en horticulture – Paysage 

Ouvrier agricole
 � Technicien en horticulture – Paysage 
 � Technicien – force motrice 

Commis à l’inventaire 
 � Affaires

Fabricant de vin
 � Technologie de laboratoire de chimie 
 � Technicien en horticulture – Paysage 
 � Technicien en génie mécanique – Industriel

Brasseur
 � Technologie de laboratoire de chimie 

Mélangeur
 � Technologie de laboratoire de chimie

Directeur de production/distilleries 
 � Technologie de laboratoire de chimie 

Opérateur de machines (Mise en 
bouteille) 

 � Technicien en génie mécanique – Industriel
 � Technicien en génie mécanique – Conception 

des produits automobiles

Maintenance
 � Technicien en génie mécanique – Industriel

Spécialiste des ventes 
 � Affaires – Marketing
 � Hospitalité – Hôtel et Restaurant
 � Gestion du marketing, publicité, 

communication et relations publiques

Vente
 � Administration des affaires – Marketing
 � Affaires

Planificateur d’évènements 
 � Tous les programmes d’affaires 
 � Hospitalité – Hôtel et restaurant

Communications
 � Relations publiques
 � Journalisme
 � Gestion du marketing, publicité, 

communication et relations publiques 

Barman
 � Hospitalité – Hôtel et restaurant
 � Gestion culinaire

Serveur
 � Hospitalité – Hôtel et restaurant

Chef
 � Hospitalité – Hôtel et restaurant
 � Gestion culinaire 


