
 
  

Ce bulletin est le 
septième d'une série de 

dix qui traitent des 
emplois de premier 
échelon dans les secteurs 
prometteurs de Windsor
-Essex. Un emploi de 
premier échelon est un 
emploi qui ne requiert pas 
d'études postsecondaires. Un secteur prometteur est un secteur qui connaîtra une croissance au cours 
des trois à cinq prochaines années et qui est donc susceptible de créer de nouveaux emplois. 

Ces  bulletins se veulent des outils pour explorer vos options de carrière future.  Un emploi de premier 
échelon vous permettra d'acquérir de l'expérience et vous aidera à déterminer si vous souhaitez, oui ou 
non, poursuivre une formation technique et académique future dans ce domaine. 
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Le comté d'Essex est le lieu où il y a « la plus forte concentration de serres maréchales au Canada » (Ontario 

Greenhouse Vegatable Growers, 2006). Windsor-Essex a la saison de croissance la plus longue au Canada ce qui 

permet aux entreprises de ce secteur de cultiver une variété de produits. Les employeurs agricoles emploient un grand 

nombre de personnes dans la région. En fait, le « nombre de travailleurs dans des professions liées à l'agriculture a 

presque doublé dans le comté d'Essex comparativement au reste de la province » (WEEDC, 2011) 
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En juin 2012, il y avait 1,134 employeurs du 

secteur agricole dans Windsor-Essex. 
 

(Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes, juin 2012) 



 

Emplois de premier échelon  

 Producteur 

 Assistant producteur 

 Emballeur 

 Équipes d'assainissement 

 Expédition et réception locales 

 Équipes de l'énergie et de l'entretien 

 Ventes 

 Contrôle de la qualité 

 Directeur de bureau 

 Manœuvre  

 Moissonneurs 

Que recherchent les employeurs?  

Quelqu'un qui… 

 est motivé et a une 
compréhension de 
l'agriculture 

 a la patience 
d'attendre que son 
travail porte ses 
fruits 

 est disposé à travailler de longues heures 

 se réjouit du fait que notre région cultive une 
nourriture qui nourrit des millions 
d'individus 

 est capable d'occuper plusieurs rôles 
différents 

 a des aptitudes à la communication  

 est prêt à en faire un peu plus et prend de 
l'initiative 

Ce que disent les employeurs : 

Comment atteindre cet objectif?  

 Cherchez des occasions de formation 

 Renseignez-vous sur les entreprises 

agricoles locales 

 Menez une entrevue d'information ou ren-

dez-vous chez un employeur local pour en 

savoir plus sur ce qu'il offre 



 

Nous avons eu l'occasion de parler avec quatre 

étudiants de la Majeure Haute Spécialisation  

–Agriculture de l'école secondaire Cardinal 

Carter. Ce programme unique, dirigé par Chris 

Church, offre aux élèves du secondaire la 

possibilité d'acquérir des compétences 

inestimables dans ce domaine grâce à une 

expérience pratique de travail. 
 

Mike Mastronardi, 12e année 
 

Existe-t-il des tâches importantes, 

apprises en classe, qui seront utiles pour 

votre future carrière? 

Il est important de tenir un journal pour vous 
aider à faire le suivi sur vos cultures.  Cela vous 

permettra de les surveiller et de suivre leur 
croissance afin que vous puissiez mieux en 

prendre soin. 
 

Emilio Mastronardi, 12e année 
 

Quelles compétences sont importantes à vos 

yeux pour faire carrière en agriculture? 

Il est important que vous sachiez comment les 

plantes poussent et quelles maladies les affectent. 
Une maladie peut détruire une récolte entière. Je 

suis vraiment intéressé à étudier la science 

derrière les plantes. J'espère être en mesure d'aller 

à l'école de Guelph pour en savoir plus à ce sujet. 
 

Russell Stewart, 11e année 
 

Qu'est-ce qui vous a incité à vous inscrire  

à la Majeure Haute Spécialisation – 

Agriculture? 

Mon père possède une serre et j'espère un jour 

reprendre l'entreprise familiale. Je veux m'assurer 
de bien connaître tous les aspects de la serre et je 

veux savoir quelles attentes je devrais avoir 

concernant le domaine de l'agriculture.  J'aime 

vraiment la Majeure Haute Spécialisation parce 
qu'elle  

m'offre l'occasion de me familiariser avec cette 

industrie et de l'essayer. 
 

 

 

Quelles compétences pensez-vous importantes 

pour posséder votre propre serre? 

Vous devez savoir bien vous entendre avec les gens, 

de sorte que vous devez avoir de bonnes aptitudes 
à la communication. Vous devez aussi avoir une 

base en mathématique pour être à l'aise avec le 

côté comptable de l'entreprise. Enfin, vous devez 

avoir des attentes réalistes. Vous consacrez 
beaucoup de temps à votre serre et c'est 

indéniablement plus qu'un travail de 9 à 5. 
 

Sur quel projet travaillez-vous actuellement 

en classe? 

Les élèves de 11e année travaillent sur un projet 

de fin de session consistant à installer un bassin. 

En outre, nous avons chacun notre propre espace 
à entretenir sur la propriété de l'école. 
 

Pourquoi aimez-vous l'agriculture? 

Vous pouvez vraiment faire beaucoup d'argent 
dans le secteur de l'agriculture. C'est une bonne 

source de revenus et je veux continuer de faire 
croître l'entreprise familiale transmise de 

génération en génération. 
 

Mauro Vilamarmrim, 11e année 
 

Quelles compétences selon vous sont 

importantes en agriculture? 

Vous devez connaître vos cultures afin d'en 

prendre soin adéquatement. C'est important de 

comprendre combien d'eau, d'engrais, de soleil et 
de chaleur leur sont nécessaires. 
 

Quels conseils donneriez-vous aux autres 

étudiants qui espèrent faire carrière en 

agriculture? 

Vous devez vraiment vouloir vous occuper de 

vos plants à tout moment. Vous devez aussi avoir 
la patience d'attendre que vos cultures poussent. 
 

Pourquoi aimez-vous l'agriculture? 

Regarder les cultures pousser, c'est vraiment 
fascinant. C'est incroyable qu'une graine puisse 

commencer à partir de quelque chose d'aussi petit 

pour ensuite devenir si grande! 

Fiez-vous à nous… 

Vous trouverez au verso des informations 

sur les fournisseurs de services d'Emploi 

Ontario qui peuvent vous aider dans votre 

recherche d'emploi.   
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