
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Ouvriers de pépinières et de serres:  

Ouvriers de pépinières et de serres plantent, cultivent et récoltent des arbres, des arbustes, 

des fleurs et des plantes et servent les clients des pépinières et des serres.  

 

Information salariale: 

27,557.87$ est le salaire médian trouvé localement.  

14.00$/heure est le salaire médian localement reporté.  

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:

 Attention aux détails  

 Travail d’équipe  

 Chario élévateur 

 Numératie  

 Pensée critique  

 Créativité  

 Résolution de problèmes  

 Bilingue  

 Opération d’équipement lourd  

 Utilisation d’outils  

 Dextérité manuelle  

 Microsoft office  

 Communication orale et écrite  

 

Fonctions principales: 

Les ouvriers de pépinières et de serres préparent le sol ; plantent les bulbes, les graines et les 
boutures ; greffent et font bourgeonner des plantes et transplantent des semis de fleurs et des 
boutures racinées. Les ouvriers de pépinières et de serre surveillent les plantes pour s’assurer 
de leur bonne croissance et pour voir les éventuels problèmes d’herbes, d’insectes, de maladies 
et de fertiliseurs dans les plantations dans la serre et vaporisent les arbres, arbustes, fleurs et 
plantes afin de les protéger contre les maladies et insectes. Ils positionnent et règlent les 
systèmes d'irrigation à l'extérieur et dans les serres, pour arroser les plantes et les champs et 
déterrent, coupent et transplantent les arbres, des arbustes, des fleurs et des plantes, et les 
préparer pour la vente. Les ouvriers de pépinières et de serre renseignent aussi les clients sur 



les techniques de jardinage, l’utilisation de divers outils et produits de jardinages, et le soin des 
arbres, des arbustes, des fleurs, des plantes et des pelouses. 

 

Les conditions de travail: 

Les ouvriers de pépinières et de serres travaillent typiquement 40 heures par semaine, 
cependant, il peut être requis de travailler jusqu’à 60 heures par semaine durant les saisons de 
récolte et de livraison.  

Les travailleurs peuvent passer une bonne partie de la journée à l’extérieur dans des serres au 
climat contrôlé. Ces travailleurs peuvent être à risque de coups de chaleur quand ils travaillent 
à l’extérieur les mois d’été durant de longues périodes de temps. Ils peuvent aussi faire 
l’expérience des températures froides.  

Les travailleurs spécialisés (ceux qui ont des certificats de lutte antiparasitaires) doivent 
travailler avec des produits nocifs, donc il est requis qu’ils portent de l’équipement de sécurité 
tel que les masques sur le visage, les lunettes de sécurité, les grands protecteurs et des 
vêtements.  

Les travailleurs de pépinières et de serres effectuent une variété d’emploi, incluant l’empotage, 
la livraison, la réception, la propagation et la récolte.  

Les travailleurs de serre travaillent principalement avec leurs mains pendant qu’ils ramassent 
des légumes ou les fleurs dans la serre, en utilisant une variété d’outils spéciaux. Cela peut 
mener à des motions répétitives, à des blessures telles que les tendinites et les bursites.  

Certains travailleurs peuvent avoir à porter des objets lourds. Les travailleurs doivent maintenir 
en tant que tel un niveau de condition physique adéquat et prennent les précautions 
nécessaires quand ils portent des objets dans le but d’éviter les blessures au dos ou autres.  

Une plus grande attention envers la sécurité dans cette industrie a considérablement diminué 
le risque de blessures et de troubles dans le milieu de travail. 

 

Les cheminements de carrière:  

Les travaillent commencent typiquement en tant que manœuvrier. Après avoir obtenu de 
l’expérience professionnelle ou après avoir complété un programme post-secondaire en 
horticulture, les travailleurs peuvent travailler en tant que gérant-assistant des parasites, 
reproducteurs de plantes, aide-producteur, assistants techniques, main principale à 
l’empotage, employés au ramassage et à l’expédition, ou peut être embauché dans un poste de 
vente. Les travailleurs peuvent aussi choisir de devenir propriétaire/opérateur de leur propre 
entreprise.  

Les ouvriers de pépinières et de serres sont employés à l’intérieur ou à l’extérieur des 
pépinières et des serres. Vous trouverez ci-dessous les cheminements de carrières possibles 
pour les ouvriers de pépinières et de serres :  

 Ouvrier de pépinière forestière 



 Ouvrier de serre 

 Ouvrier en horticulture  

 Travailleur de serre chaude  

 Travailleur en culture hydrophonique  

 Ouvrier en aménagement paysager intérieur 

 Reproducteur de plantes  

 Ouvrier de pépinière 

 Greffeur d’arbres 

 

 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir ouvriers de pépinières et de serres vous pouvez commencer 

votre apprentissage ou participer à un programme local de formation/d’éducation.  

 

Détails en apprentissage 

Technicien en horticulture  

 Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)  

 Sceau Rouge: Oui 

 Formation dans le milieu de travail : 6 120 heures de formation technique combinée dans le 
milieu de travail et en classe   

 Formation en classe : Session technique de 12 semaines  
 



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  

 

St. Clair College: 

Horticulture paysagiste  

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 

https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage
http://www.ordredesmetiers.ca/membres
file://///wfwemain/Workforce/7.%20Projects/LEPC/LEPC%202.0/Training%20and%20Career%20Pathways/Career%20Profiles/Career%20Profiles%20PDF%20for%20Web/oyap.com
https://www.ontario.ca/fr/page/preparation-lapprentissage


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. 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/horticulture/
mailto:info@workforcewindsoressex.com

