
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Ouvriers agricoles:  

Les ouvriers agricoles sèment, cultivent et récoltent des produits agricoles, élèvent du bétail 

et de la volaille et entretiennent et réparent des bâtiments et des machines agricoles. Ce 

groupe comprend également les conducteurs de machines agricoles. Il s’agit typiquement d’un 

travail manuel et physiquement demandant dans la performance de tâches semi-qualifiées. 

 

Information salariale:  

34,780.06$ est un salaire médian trouvé localement.  

16.72$/heures est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment reportées sur les offres d’emploi: 

 Travail d’équipe  

 Attention aux détails 

 Dextérité manuelle  

 Résolution de problèmes  

 Motivation  

 Pensée critique  

 Opération d’équipement lourd 

 Communication orale et écrite  

 Bilingue  

 Numératie  

 Chariot élévateur  

 Soins des animaux  

 Marketing  

 Adaptabilité

Fonctions locales: 

Les ouvriers agricoles sèment, fertilisent, cultivent, irriguent, pulvérisent et récoltent des 
produits agricoles et nourrissent le bétail et la volaille, et s'en occuper et traient les vaches. Ils 
font fonctionner et entretiennent l'équipement et les machines agricoles. Les ouvriers 
agricoles décèlent les maladies et les problèmes des cultures, du bétail et de la volaille et 
contrôlent la qualité des produits et les préparer pour la vente. 

 

Les conditions de travail:  



Le travail a lieu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur alors les travailleurs peuvent être exposés à 

diverses conditions météorologiques.  

Les travailleurs utilisent la machinerie, les outils et l’équipement de ferme lourd tels que les 

tracteurs ce qui peut causer un risque de blessure.  

De fortes odeurs sont communes sur la ferme 

Les fermiers peuvent être exposés à des produits chimiques, tels que les pesticides et la 

poussière et le sable dans le milieu de travail  

Les travailleurs peuvent être exposés à des bactéries infectieuses et des virus en traitant les 

animaux  

Les travailleurs peuvent être exposés à suffisamment de bruit qui pourrait affecter l’audition. 

 

Les cheminements de carrière: 

Il y a une grande variété de postes disponibles dans ce domaine. La formation est dans des 
domaines spécifiques qui détermineront typiquement le rôle d’ouvriers agricoles. 
L’avancement professionnel vers des postes de supervision est possible avec de l’expérience.  

Les ouvriers agricoles sont employés par les fermes agricoles, de bétail, vergers, les fermes 
avec des spécificités. Vous trouverez ci-dessous les cheminements carrière possibles pour les 
ouvriers agricoles :  

 Ouvrier de ferme bovine  

 Manoeuvre dans une exploitation bovine  

 Ouvrier de ferme laitière  

 Conducteur de machinerie agricole  

 Ouvrier de ferme céréalière  

 Conducteur de moissonneuse  

 Ouvrier de couvoir  

 Ouvrier de ferme d’élevage de volaille  

 Ouvrier de ferme maraîchère 

 



 

 

Éducation et cheminements de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir ouvrier agricole, vous pouvez obtenir une formation/éducation 

localement dans les institutions suivantes. 

 

St. Clair College: 

Technicien en horticulture - paysage  

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), 

Universitaire (U), Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

Diplôme d’études : Deux ans – Diplôme collégiale de l’Ontario  

Professional Certification : Les étudiants seront préparés à écrire l’examen de technicien 

certifié dans l’industrie paysagiste de Landscape Ontario, en plus ils recevront une formation 

pour la certification en pesticides (technicien et exterminateur), opérateur de chargeur 

frontal/chargeur à direction différentiel et certification pour l’utilisation de la tronçonneuse.  

Participation : En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 semestres 

Cycle du programme : Inconnu   

Coût du programme:  



 Année 1: 4 407,62 $ 

 Année  2: 3 873,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu: 2000 route Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/horticulture/ 

 

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. 
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