
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE  
 
Entrepreneurs  de  services  agricoles,  surveillants  d’exploitations  agricoles  et  ouvriers 

spécialisés dans l’élevage:  

Entrepreneurs  de  services  agricoles qui  sont  propriétaires‐exploitants  de  leur  propre 

établissement, fournissent des services agricoles tels que l'élevage du bétail et de la volaille, la 

préparation des sols, l'ensemencement, la pulvérisation des récoltes, les méthodes de culture et 

les  récoltes.  Les  surveillants  d'exploitations  agricoles  surveillent  le  travail  des  ouvriers 

agricoles  et  des manœuvres  à  la  récolte. Les  ouvriers  agricoles  spécialisés  dans  l'élevage 

exécutent  des  programmes  d'alimentation,  de  soins  de  santé  et  de  reproduction  dans  des 

fermes d'élevage de  troupeaux  laitiers, de bovins, d'ovins, de volaille, de porcins et d'autres 

fermes d'élevage. 

 

Information salariale:  

33,150 $ est le salaire médian trouvé dans l’offre d’emploi local 

16.08$/heure est le salaire médian localement reporté  

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:  

 Contrôle de la qualité  

 Axé sur le détail  

 Résolution de problèmes  

 Travail d’équipe  

 Pensée critique  

 Tenue d’inventaires  

 Gestion du temps  

 Numératie  

 Communication orale et écrite 

 Relation à la clientèle  

 Maintenance préventive  

 Gestion  

 Microsoft Office  

 Conduite d’équipement lourd 

 Compétences organisationnelles  

 Travail d’équipe  

 Utilisation de l’ordinateur 

 Motivation  

 Chariot élévateur

Fonctions principales:  



Les entrepreneurs de services agricoles fournissent des services agricoles reliés à  l'élevage du 
bétail tels que l'insémination artificielle, l'arrosage ou la tonte du bétail ou la désinfection des 
cages, des granges ou des poulaillers. Les entrepreneurs de services agricoles fournissent des 
services reliés aux récoltes tels que le labourage, l'irrigation, la culture des sols, la pulvérisation 
ou la récolte des produits et participent au développement et à la mise en œuvre de procédures 
de sécurité sur la ferme et de bio‐sécurité. Ils embauchant et forment le personnel et négocient 
les conditions des services à fournir. Les entrepreneurs de services agricoles maintiennent aussi 
les  registres  financiers  et  d’exploitation  et  peuvent  participer  à  la  prestation  de  services  ou 
opérer la machinerie et l’équipement.  

Les  surveillants  d'exploitations  agricoles  coordonnent  et  supervisent  le  travail  des  ouvriers 
agricoles et des manœuvres à la récolte. Les surveillants d'exploitations agricoles supervisent et 
surveillent la reproduction et les programmes en lien avec l’élevage et supervisent, surveillent et 
mettent en œuvre  les procédures pour maintenir  la santé et  le bien‐être de  la  récolte et des 
animaux. Ils supervisent et surveillent les opérations de culture et d'autres programmes liés à la 
récolte  et  supervisent  l’entretien  de  l’infrastructure,  l’équipement  et  les  fournitures. Les 
surveillants d'exploitations agricoles veillent aussi à ce que  la sécurité de  la ferme,  la sécurité 
alimentaire  et  la  sécurité  et  la  bio‐securité  soient  suivent  et  tiennent  des  registres  de  la 
production et du contrôle de la qualité. 

Les ouvriers spécialisés dans l’élevage du bétail formulent des programmes alimentaires et 
mettent en œuvre des pâturages ou des programmes d’accouplement en parquets. Les 
ouvriers spécialisés dans élevage du bétail exécutent les tâches agricoles générales et suivent 
les procédures de sécurité et de bio‐sécurité. Ils reconnaissent et traitent certains problèmes 
de santé du bétail et tiennent les registres sur le rendement du bétail. Les ouvriers spécialisés 
dans l’élevage du bétail sélectionnent aussi le bétail à vendre, dressent les cheveux, et 
supervisent des tâches agricoles générales. m general farm duties and follow safety and bio‐
security procedures. They recognize and treat certain livestock health problems and maintain 
livestock performance records. Specialized Livestock Workers also select livestock for sale, 
train horses, and may supervise general farm workers. 

 

Les conditions de travail:  

Le travail peut avoir lieu dans un milieu intérieur contrôlé, cependant dans certaines parties du 

bâtiment les températures peuvent varier.  

Le travail peut aussi avoir lieu à l’extérieur dans des conditions météorologiques variées 

Les travailleurs peuvent aussi être exposés à des bactéries infectieuses et des virus à force de 

soigner les animaux malades.  

Travailler avec l’équipement, les instruments, la machinerie ou les outils manuels/électriques 

peut être une source de blessure.  

Le milieu de travail peut contenir des odeurs fortes. 

 



Cheminements de carrière :  

Le travail réalisé à la ferme par ce groupe de travailleur dépendra de la formation qu’un individu 
recevra.  Par  exemple,  les  techniciens  agricoles manipuleront  les  produits  chimiques  et  les 
solutions agricoles pour lesquels ils ont été formés à manipuler de manière sécuritaire. Un autre 
exemple serait  le dresseur de chevaux, qui est  responsable de  la santé et de  la performance 
général des chevaux. Les emplois à travers ce groupe de travail varient grandement.  

Ce groupe de travail est employé dans des types de fermes variés. Vous trouverez ci‐dessous les 

cheminements de carrière potentiels pour les entrepreneurs de services agricoles, surveillants 

d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage :  

 Inséminateur articifiel 

 Préposé aux soins des bovins  

 Entrepreneur en poudrage des cultures  

 Conducteur contractuel de moissoneuse‐batteuse 

 Contremaître de ferme laitière 

 Gérant de poste de classement des oeufs 

 Entrepreneur de systèmes d’irrigation agricole 

 Surveillant de ferme  

 Contremaître d’une exploitation de culture fruitières 

 Moissonneur contractuel de la récolte céréalière 

 Soigneur de bovins 

 Soigneur de troupeau 

 Gardien de troupeau 

 Dresseur de chevaux 

 Entrepreneur en semences et en cultures 

 Berger 

 Entrepreneur en préparation des sols  

 Contremaître d’une exploitation de tabac 

 Contremaître de vignoble 

 



 

 

Éducation et cheminements de carrière:  

Si vous êtes intéressé à devenir entrepreneurs de services agricoles, surveillants d’exploitations 
agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage, vous pouvez obtenir une formation/éducation 
localement dans les institutions suivantes. 

 

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. 


