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À PROPOS
Workforce WindsorEssex est un conseil de perfectionnement de la main-d’œuvre et de développement
communautaire. Notre mandat consiste à planifier, faciliter et promouvoir le perfectionnement de la maind’œuvre régionale, c’est-à-dire le perfectionnement, le maintien en poste et le recrutement d’un large éventail
de travailleurs qualifiés pour répondre aux besoins actuels et futurs de Windsor-Essex sur le développement
économique et social.
Nous sommes un chef de file chevronné dans l’élaboration d’outils, de recherches et de guides régionaux sur le
marché du travail qui permettent aux autres d’économiser du temps, de l’argent et des efforts. Ces ressources,
créées en étroite coordination avec des partenaires des domaines de l’emploi, de l’éducation et de l’industrie,
sont conçues pour aider les demandeurs d’emploi, les employeurs, les élèves et les éducateurs, ainsi que la
collectivité, à prendre des décisions plus éclairées au sujet du marché du travail en utilisant des ressources
locales adaptées, riches en données et impartiales.

Ressources pour les demandeurs d’emploi
Soumettez votre curriculum vitæ à notre base de données
Inscrivez-vous pour recevoir des offres d’emploi par courriel
Communiquez avec les programmes et services locaux
Renseignez-vous sur l’apprentissage et la formation
Trouvez des offres d’emploi à jour par profession
Découvrez les cheminements de carrière, ainsi que les
profils et les blogues
Explorez les emplois et les services dans la région

Ressources pour la collectivité
Demandez des statistiques locales
Obtenez de l’information sur le marché du travail local
Trouvez les programmes locaux pour les entreprises, les
élèves et les demandeurs d’emploi
Trouvez de l’information sur les emplois en demande
Découvrez les cheminements de carrière, ainsi que les
profils et les blogues
Renseignez-vous davantage sur les offres d’emploi, les
possibilités de bénévolat et la formation locale

www.workforcewindsoressex.com

(226) 674-3220
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À PROPOS DE
CE GUIDE

Dans Windsor-Essex, la plupart des familles mangent trois repas par jour sans
se demander d’où vient leur nourriture ou sans se soucier des personnes qui
s’assurent que cette nourriture est toujours facilement accessible. Nombreux
sont ceux qui ne savent peut-être pas que notre région abrite l’une des grappes
agricoles les plus dynamiques du Canada, produisant et livrant des aliments qui
sont consommés dans Windsor-Essex et partout en Amérique du Nord. Notre
région abrite la plus forte concentration de serres au Canada et aux É.-U., et elle
continue de croître et de se diversifier grâce à de nouveaux sous-secteurs, dont
les progrès technologiques et de l’automatisation agricoles, et la production de
cannabis.
D’où la question : qui sont les gens qui travaillent dans ce secteur? Quels types
d’emplois sont créés aujourd’hui et quelles possibilités de carrière seront
recherchées demain?

Au cours des derniers mois, Workforce WindsorEssex a consulté des employeurs
du secteur agricole et agroalimentaire. Nous diffusons ce que nous avons appris
lors de ces consultations, pour permettre aux demandeurs d’emploi de WindsorEssex de mieux comprendre notre secteur agricole et agroalimentaire local.
Ce guide donne un aperçu du secteur agricole et agroalimentaire de WindsorEssex, y compris la définition des sous-secteurs particuliers responsables de la
production alimentaire dans Windsor-Essex. Voici ses principaux objectifs :
Fournir de l’information à jour sur le marché du travail local dans le secteur
agricole et agroalimentaire de Windsor-Essex ;

Éduquer les élèves, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les autres
parties intéressées qui souhaitent en apprendre davantage sur les possibilités
de carrière dans le secteur et sur les compétences requises pour ces postes,
Fournir des renseignements aux établissements d’enseignement et de
formation locaux pour les guider dans l’élaboration de futurs programmes
de formation.
Au cours des dernières années, notre secteur agricole et agroalimentaire local
a connu une modernisation et des progrès technologiques. Par exemple, de
nombreuses serres sont maintenant en mesure de cultiver leurs produits toute
l’année. Ceci est attribuable aux progrès technologiques dans le domaine du
chauffage, de l’éclairage, du contrôle de la température, etc. De nombreux
employeurs ont également introduit des formes d’automatisation dans leurs
processus de production, ce qui permet d’obtenir de meilleurs rendements de
production et des procédures de production plus efficaces. Cela permet aux
entreprises de re-situer les connaissances et la main-d’œuvre vers d’autres
secteurs de leur entreprise et, éventuellement, d’étendre leurs activités à de
nouveaux secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
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En raison de la modernisation et des progrès technologiques, le paysage professionnel
du secteur agricole et agroalimentaire local a évolué. À ce titre, ce guide comprendra
une liste des emplois actuellement en demande dans le secteur agricole et
agroalimentaire, afin de mieux informer les demandeurs d’emploi et les fournisseurs
de services locaux des types de professions qui sont actuellement offerts. La liste des
emplois en demande présente des renseignements comme une la description du poste,
les compétences couramment affichées et plus encore. Les emplois figurant dans cette
liste seront également hyperliés à des profils de carrière complets grâce à notre outil de
navigation de carrière en ligne WEexplore.
De plus, ce guide contient des renseignements à l’intention des demandeurs d’emploi
sur les compétences transférables qui peuvent être transférées du secteur manufacturier
au secteur agricole et agroalimentaire. Les employés ayant de l’expérience dans
des professions manufacturières particulières sont maintenant plus employables
que jamais dans le secteur agricole et agroalimentaire. Au fil de l’évolution du
paysage technologique du secteur manufacturier, certaines professions deviennent
plus vulnérables en raison de progrès comme l’automatisation accrue. Workforce
WindsorEssex a repéré des professions manufacturières vulnérables spécifiques où
au moins 450 personnes sont employées. Ces professions vulnérables ayant un taux
d’emploi élevé ont été comparées aux professions agricoles et agroalimentaires en
demande présentées dans ce guide. Ce faisant, nous avons été en mesure d’élaborer une
matrice des compétences qui énumère les compétences transférables des professions
manufacturières vulnérables qui permettent à une personne d’être employable dans le
secteur agricole et agroalimentaire.
Windsor-Essex possède un secteur agricole et agroalimentaire solide qui est essentiel
pour fournir des aliments à la collectivité locale et à d’autres marchés nationaux et
internationaux. Comme les gens ont besoin de manger, ce secteur est là pour rester, et
on s’attend à ce qu’il continue de croître et de s’adapter pour répondre aux besoins de
l’économie.
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QU’EST-CE QUE LE SECTEUR
AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
DE WINDSOR-ESSEX?
Premièrement, il est important de définir ce que ce guide appelle le secteur agricole et agroalimentaire. Même si les
exploitations agricoles plus classiques comme les fermes, les serres et les pêcheries sont considérées comme les principaux
fournisseurs d’aliments et d’autres produits agricoles, elles ne sont pas les seules entreprises ou agences responsables de la
production alimentaire. à ce titre, ce guide comprend des sous-secteurs qui, tout en faisant partie du secteur manufacturier,
continuent de produire la masse alimentaire nécessaire et de contribuer à un réseau de production alimentaire plus vaste, dans
Windsor-Essex, que celui que l’on trouve uniquement dans le secteur agricole.
Aux fins du présent guide, nous examinerons non seulement les sous-secteurs du Système de classification des industries
de l’Amérique du Nord (SCIAN) du code « 11 - Agriculture, foresterie, pêche et chasse », mais aussi deux sous-secteurs de
l’industrie de la fabrication. Ces sous-secteurs sont « 311 - Fabrication d’aliments » et « 312 - Fabrication de boissons et de
produits du tabac ».
Les principaux sous-secteurs que nous examinerons sont au niveau de classement plus précis des codes à trois chiffres du
SCIAN. Voici ces sous-secteurs :
111-112 : Fermes (production agricole, élevage et aquaculture)
Ce sous-secteur représente l’ensemble de la production agricole, dont la production de légumes de serre et de
cannabis, ainsi que notre industrie locale d’élevage, y compris la pêche. Ce sous-secteur comprend des emplois
comme des ouvriers de pépinières et de serres, ainsi que des manœuvres à la récoltes.
115 : Activités de soutien à l’agriculture et à la foresterie
Ce sous-secteur comprend toutes les activités de soutien à la production agricole et à l’élevage d’animaux. Ce soussecteur comprend des emplois comme ceux des ouvriers agricoles et les conducteurs de camions de transport.
311 : Fabrication d’aliments
Ce sous-secteur représente les établissements dont l’activité principale consiste à produire des aliments destinés
à la consommation humaine ou animale. Ce sous-secteur comprend des entreprises comme les usines de
transformation des aliments et des emplois comme ceux des manœuvres dans la transformation des aliments
et des boissons, des mécaniciens industriels et des manutentionnaires de matériaux.
312 : Fabrication de boissons et de produits du tabac
Ce sous-secteur comprend les établissements qui fabriquent des boissons et des produits du tabac, y compris des
entreprises comme les caves à vin et les brasseries. Ce sous-secteur a aussi été récemment modifié pour inclure
le nouveau groupe de l’industrie, celui de la « fabrication de produits du cannabis » et comprend des professions
comme celles des manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons, des vinificateurs et des
manutentionnaires de matériaux.
Comme le mentionnait l’introduction du présent guide, Windsor-Essex possède un secteur agricole et agroalimentaire solide
qui est essentiel pour fournir des aliments non seulement à notre région immédiate, mais aussi à l’échelle internationale. La
section suivante de ce guide donne un aperçu de certaines statistiques du secteur agricole et agroalimentaire de WindsorEssex. Elle contribuera à mettre en évidence l’importance considérable de ce secteur pour l’économie et la main-d’œuvre de
Windsor-Essex dans son ensemble.
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STATISTIQUES SUR LE SECTEUR
AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
DE WINDSOR-ESSEX
Emplois selon les codes à trois chiffres du SCIAN dans le secteur de l’agriculture
et de l’agroalimentaire à Windsor-Essex1 :
Codes du Système de
classification des industries
de l’Amérique du Nord
(SCIAN)

N. d’individus
employés en 2016

N. d’individus
employés en 2018

Changement
absolu

Changement
(%)

111-112 – Fermes (production
agricole, élevage et
aquaculture)

3 584

3 533

-51

-1,4 %

115 – Activités de soutien à
l’agriculture et à la foresterie

140

136

-4

-2,9 %

311 – Fabrication d’aliments

1 956

2 181

225

11,5 %

312 – Fabrication de boissons
et de produits du tabac

1 029

1 088

59

5,7 %

Ce tableau montre le nombre de personnes employées dans le secteur agricole et agroalimentaire de WindsorEssex. Comme vous pouvez le constater, le nombre de personnes employées dans des exploitations agricoles
comme les fermes classiques et les serres est demeuré relativement stable depuis 2016, n’ayant perdu que
55 employés au cours des deux dernières années. Windsor-Essex a également connu une croissance dans
le sous-secteur de la fabrication des aliments et le sous-secteur des boissons et des produits du tabac.
Les consultations menées auprès des employeurs locaux de ces sous-secteurs indiquent également qu’ils
s’attendent à une croissance dans l’avenir. Cette croissance peut être attribuée à de nombreux facteurs, y
compris l’introduction de l’automatisation pour rendre les processus plus efficaces et l’expansion des entreprises
et des activités présentement situées à Windsor-Essex.

Emsi Analyst, 2019.1.

1
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Grâce aux consultations auprès des employeurs, nous avons appris que les entreprises de ces sous-secteurs sont constamment
à la recherche de nouveaux employés possédant des compétences pertinentes au secteur agricole et agroalimentaire. Bon
nombre de ces employeurs recherchent des candidats locaux et ont mentionné que le programme de technicien en horticulture
du Collège St. Clair et le programme des sciences de la terre et de l’environnement de l’Université de Windsor sont tous deux
utilisés comme sources de candidats. Toutefois, ils ont insisté sur la nécessité d’offrir davantage de programmes d’éducation
adaptés aux types de travail effectué dans Windsor-Essex. Voici quelques programmes et/ou facultés que les employeurs ont
mentionnés et utilisés pour recruter de nouveaux employés :
Diplôme associé en horticulture, Université de Guelph, Campus de Ridgetown
Diplôme d’études supérieures en technologie des sciences alimentaires, Collège Centennial
Technicien en vinification et viticulture, Niagara College Canada
Faculté d’agriculture, Université Dalhousie
Pour les employeurs locaux, il peut parfois être difficile de devoir se tourner vers des programmes d’études externes pour
trouver des candidats possédant les compétences spécifiques nécessaires aux postes qu’ils doivent pourvoir. Les employeurs
ont mentionné qu’ils recherchent des employés potentiels dans des endroits aussi éloignés que les Pays-Bas. Les employeurs
locaux consultés s’entendaient généralement pour dire qu’il serait souhaitable que davantage de programmes soient
élaborés pour combler le manque actuel de compétences dans le secteur agricole et agroalimentaire de Windsor-Essex. Ces
programmes devraient inclure divers aspects de l’apprentissage par l’expérience, afin que les étudiants aient la chance de se
familiariser avec des processus spécifiques et d’acquérir une expérience pratique dans les exploitations situées dans le secteur
agricole et agroalimentaire de Windsor-Essex.
Des efforts ont déjà été déployés à l’échelle locale pour combler cette lacune dans le domaine de l’éducation. Par exemple, la
Faculté des sciences de l’Université de Windsor a lancé un programme de certificat en janvier 2018, qui permet aux étudiants
de la faculté de suivre dix cours axés sur les problèmes indiqués par les partenaires de l’industrie dans le secteur agricole et
agroalimentaire. Les partenaires de l’industrie qui ont déjà accepté d’appuyer le programme représentent les employeurs des
secteurs de l’agriculture, du vin, de la bière artisanale et de la distillation2,3.
Les partenaires de l’industrie qui ont déjà accepté d’appuyer le programme représentent les employeurs des secteurs de
l’agriculture, du vin, de la bière artisanale et de la distillation. Toutes ces industries sont très importantes pour l’ensemble
du secteur agricole et agroalimentaire de Windsor-Essex. De nombreux employeurs du secteur de l’agriculture et de
l’agroalimentaire accordent plus d’importance aux compétences particulières que les titres de compétence des employés
éventuels. Selon les consultations auprès des employeurs, de nombreux employés du secteur agricole et agroalimentaire
n’ont pas fait d’études postsecondaires et ont acquis leurs compétences grâce à des années d’expérience et d’apprentissage
pratique en cours d’emploi.
2
Windsor Star, « U of Windsor science students to help industry through unique program », Windsor Star, dernière modification le 9 janvier 2018,
https://windsorstar.com/news/local-news/u-of-windsor-science-students-to-help-industry-through-unique-program
3
Programme d’éducation permanente sur les sciences, Faculté des sciences, Université de Windsor.
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N. d’employeurs de Windsor-Essex selon les codes à trois chiffres du SCIAN dans le
secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire à Windsor-Essex4 :
N. d’employeurs
avec des employés
dans WindsorEssex, en décembre
2018

% du total des
employeurs (toutes
les industries) dans
Windsor-Essex

N. d’employeurs
avec des employés
de l’Ontario, en
décembre 2018

111-112 – Fermes (production
agricole, élevage et
aquaculture)

299

2,64 %

7 351

1,56 %

115 – Activités de soutien à
l’agriculture et à la foresterie

20

0,18 %

766

0,16 %

311 – Fabrication d’aliments

49

0,43 %

2 122

0,45 %

312 – Fabrication de boissons
et de produits du tabac

27

0,24 %

504

0,11 %

Codes du Système
de classification des
industries de l’Amérique
du Nord (SCIAN)

% du total des
employeurs
(toutes les
industries) de
l’Ontario

Ce tableau montre le pourcentage d’entreprises agricoles et agroalimentaires ayant au moins un employé dans WindsorEssex, comparativement aux taux de l’Ontario. Comme on peut le constater, ces entreprises représentent une plus grande part
de l’ensemble du paysage commercial de Windsor-Essex que le taux provincial. Le seul sous-secteur moins représenté en
pourcentage à Windsor-Essex qu’en Ontario est celui de la fabrication d’aliments. Toutefois, cela changera probablement, et
le pourcentage de fabricants d’aliments dans Windsor-Essex devrait bientôt dépasser le pourcentage de fabricants d’aliments
de l’Ontario. Entre décembre 2016 et décembre 2018, le taux de croissance des fabricants de produits alimentaires de
Windsor-Essex a été de 11,5 %, alors que celui de l’Ontario n’était que de 5,21 %. (Statistique Canada, Nombre d’entreprises
canadiennes) C’est là un signe positif que les employeurs de ce sous-secteur auront besoin d’un plus grand nombre d’employés
à mesure que de nouvelles activités d’exploitation seront mises sur pied ou que les activités existantes seront élargies5.
La région d’AR de Leamington (Leamington et Kingsville) est largement connue pour sa grande concentration d’exploitations en
serre. La région a connu une croissance rapide au cours des dernières années et contient plus de 60 % des serres de l’Ontario,
la plus grande concentration de serres au Canada et aux É.-U.6. La croissance rapide de cette région signifie que de nouvelles
serres devront être construites ou que des serres existantes devront peut-être être modernisées pour soutenir un nouveau type
de production agricole, comme le cannabis. Cette nouvelle demande de construction fera probablement augmenter la demande
d’emplois comme ceux de charpentiers-menuisiers, de finisseurs de béton et de soudeurs.
Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, décembre 2018.
Ibid.
6
Société de développement économique Windsor-Essex, www.choosewindsoressex.com/leamington
4
5
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STATISTIQUES SUR LE SECTEUR AGRICOLE ET
AGROALIMENTAIRE DE WINDSOR-ESSEX

Changement (%) du n. d’entreprises du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans
Windsor-Essex (avec et sans employés) 7,8,9
Codes du Système
de classification des
industries de l’Amérique
du Nord (SCIAN)

N. d’entreprises en
décembre 2014

N. d’entreprises en
décembre 2016

N. d’entreprises en
décembre 2018

Changement
général (%)

111-112 – Fermes (production
agricole, élevage et
aquaculture)

1 685

1 475

1 564

-7,18 %

115 – Activités de soutien à
l’agriculture et à la foresterie

69

69

76

10,14 %

311 – Fabrication d’aliments

73

69

78

6,85 %

312 – Fabrication de boissons
et de produits du tabac

29

35

39

34,48 %

Le tableau ci-dessus indique le nombre d’entreprises situées dans les sous-secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire
dans Windsor-Essex, avec et sans employés. Le tableau montre que chacun des sous-secteurs énumérés, à l’exception de la
fabrication de boissons et d’aliments, a connu une légère baisse du nombre d’entreprises entre 2014 et 2016. Toutefois, on
constate que les sous-secteurs qui ont connu une baisse de 2014 à 2016 se sont redressés, accusant une croissance entre
2016 et 2018. La croissance de l’industrie de la fabrication des boissons et des produits du tabac a été particulièrement
forte au cours de cette période, et nous pouvons nous attendre à ce que les professions employées par ces sous-secteurs
demeurent stables ou augmentent au cours des prochaines années.

Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, décembre 2014.
Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, décembre 2016.
9
Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, décembre 2018.
7
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Fermes recensées dans le comté d’Essex, 1991-201610
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Fermes recensées dans le comté d’Essex, 1991-2016

Le graphique ci-dessus montre une diminution du nombre de fermes recensées dans Windsor-Essex depuis 1991. La diminution
du nombre de fermes dans la région a été assez constante jusqu’à la dernière année de recensement, qui a vu le nombre
de fermes passer de 1 581 à 1 630. Même si on a constaté une diminution du nombre de fermes dans Windsor-Essex, les
demandeurs d’emploi ne devraient pas s’inquiéter, car la superficie des terres actuellement consacrées à l’agriculture a
augmenté. En 2011, la superficie totale des terres agricoles de Windsor-Essex était de 328 580 acres. Elle a augmenté à 350
218 acres en 2016 (une hausse de 6,59 %). La situation s’explique principalement par l’expansion des fermes de taille moyenne
à grande. Par exemple, le nombre de fermes de plus de 560 acres de terres a augmenté, passant de 143 en 2011 à 160 en 2016.
Les demandeurs d’emploi et les personnes intéressées par le secteur doivent savoir que le secteur est toujours en croissance,
malgré la diminution du nombre de fermes dans la région depuis 1991.
3,74 %
Le tableau ci-dessous présente les fermes de Windsor-Essex
selon leur taille d’exploitation.
17,36 %

Fermes du comté d’Essex
classées par taille d’exploitation11
1-9 acres

180-239 acres

10-69 acres

240-399 acres

70-129 acres

400-559 acres

130-179 acres

560 acres et plus

9,82 %
8,03 %

6,99 %
5,46 %
7,91 %

Statistique Canada, recensement de l’agriculture, 2016.
Ibid.

10
11
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40,67 %

STATISTIQUES SUR LE SECTEUR AGRICOLE ET
AGROALIMENTAIRE DE WINDSOR-ESSEX

Valeur totale des volumes de vente des fermes recensées dans le comté d’Essex,
comparativement à celles d’autres comtés du sud-ouest de l’Ontario12
Valeur totale des volumes de vente des
fermes ( en millions $)

N. de fermes recensées en 2016

Comté d’Essex

983,92

1 630

Chatham-Kent

631,89

2 211

Lambton

604,16

2 091

Middlesex

732,84

2 335

Elgin

389,91

1 363

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, « on en fait plus avec moins », dans Windsor-Essex. Le tableau ci-dessus
montre la valeur totale des volumes de vente réalisés par les fermes de notre région, comparativement aux autres régions
du sud-ouest de l’Ontario. Windsor-Essex est en mesure de produire des volumes de ventes plus élevés en provenance de
ses fermes, mais un nombre de fermes beaucoup plus petit que dans les autres régions du sud-ouest de l’Ontario. Cela est
attribuable à la tendance à l’augmentation de la superficie des exploitations agricoles locales. Ces revenus peuvent également
être attribués aux progrès technologiques réalisés dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en particulier
l’introduction de la technologie des serres et la capacité de cultiver à l’année.
Avec toutes ces données statistiques, il est facile de voir à quel point le secteur agricole et agroalimentaire de Windsor-Essex
est important au Canada, ainsi que pour l’économie globale de la région locale. Toutefois, il faut mentionner que ce secteur ne
pourrait pas fonctionner à son échelle actuelle sans la participation de travailleurs agricoles internationaux à sa main-d’œuvre.
Il y a actuellement environ 8 000 travailleurs agricoles internationaux dans le comté d’Essex, et ils sont chargés de pourvoir les
postes qui manquent de personnel depuis longtemps. L’ancien maire de Leamington, en Ontario, a déclaré que la pénurie de
main-d’œuvre dans ces professions était un problème remontant à aussi loin qu’il se souvienne13.
Ces travailleurs agricoles internationaux reçoivent le salaire minimum pour des emplois que la plupart des Canadiens refusent
de faire. Les postes qu’ils occupent dans les fermes et les serres du comté d’Essex consistent habituellement à travailler le
sol, à planter et à récolter des cultures. Sans la volonté de ces travailleurs agricoles internationaux d’occuper ces postes, la
productivité du secteur agricole et agroalimentaire de Windsor-Essex serait menacée et ne pourrait probablement pas soutenir
son volume de production actuel.

Statistique Canada, recensement de l’agriculture, 2016.
Toronto Star.« Leamington is at the frontlines of the boom in migrant workers. Here’s how it changed », dernière modification le 9 octobre 2017,
www.thestar.com/news/canada/migrants/2017/10/09/leamington-is-at-the-frontlines-of-the-boom-in-migrant-workers-heres-how-its-changed.html

12
13
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PROGRÈS TECHNOLOGIQUES
DANS LE SECTEUR DE
L’AGRICULTURE ET DE
L’AGROALIMENTAIRE
Le présent guide fait allusion à maintes reprises au fait que le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire a été l’objet d’une
modernisation et a connu de nombreux progrès technologiques au cours des dernières années. De nombreuses entreprises du
secteur de Windsor-Essex ont adopté certaines de ces nouvelles formes de technologie dans leurs procédures et processus
actuels, afin de s’attaquer à une multitude de problèmes, comme l’automatisation de procédés particuliers, l’optimisation du
rendement des cultures, l’information actualisée sur le développement des cultures, le contrôle de la qualité, et plus encore.
Tous ces progrès améliorent la qualité, l’efficacité et la salubrité des aliments dans notre secteur agricole et agroalimentaire15.
De nombreuses entreprises nationales et internationales de transformation des aliments sont établies dans Windsor-Essex,
notamment Diageo, Unico, Bonduelle, Highbury Canco et Hiram Walker. Windsor-Essex abrite également de grandes entreprises
de production de cultures et de serres, comme Mastronardi Produce, Mucci Farms et Nature Fresh Farms. Ces exploitations
fournissent des produits frais et des produits alimentaires emballés aux marchés internationaux en Amérique du Nord et en
Europe. Notre région compte également un plus grand nombre de serriculteurs et de producteurs non traditionnels, dont Aphria
Inc., Leamington. Aphria est un producteur agréé de marijuana à des fins médicales. Il possède actuellement environ 45 000
pieds carrés d’espace de serre et cultive environ 2 700 kilos de cannabis par année16.
Comme les gens ont besoin de nourriture pour vivre, le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire sera toujours là. Au fur et
à mesure que notre secteur local continuera de croître, nous aurons besoin d’un plus grand nombre d’employés possédant des
compétences particulières pour combler les postes classiques en demande dans le secteur, comme les manœuvres à la récolte et
les emballeurs, ainsi que les emplois créés grâce aux progrès technologiques, comme les techniciens d’entretien spécialisés, les
testeurs en laboratoire et les coordonnateurs de la logistique.
De nombreuses professions actuellement considérées comme étant en demande dans le secteur de l’agriculture et de
l’agroalimentaire ont des compétences semblables ou transférables à celles du secteur manufacturier. À mesure que le secteur
manufacturier local fluctue, certaines professions deviennent plus vulnérables, comme les travailleurs sur chaîne de montage
d’automobiles et les manœuvres généraux, et sont potentiellement plus vulnérables aux mises à pied dans l’avenir. Ceux
qui travaillent présentement dans ces professions devraient considérer le secteur agricole et agroalimentaire comme une
nouvelle possibilité d’emploi. Après la liste des carrières en demande, une section sur les compétences transférables montrera
comment les professions vulnérables dans le secteur de la fabrication dont le nombre d’emplois est actuellement élevé peuvent
potentiellement transférer leurs compétences à des professions en demande dans l’industrie agricole et agroalimentaire de
Windsor-Essex.
Société de développement économique Windsor-Essex, www.choosewindsoressex.com/agribusiness
Ibid

15
16
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CARRIÈRES DANS LE
SECTEUR AGRICOLE
ET AGROALIMENTAIRE
DE WINDSOR-ESSEX :
Cette liste de professions a été dressée à la suite de consultations auprès
d’employeurs locaux du secteur agricole et agroalimentaire, ainsi que
d’analyses statistiques d’ensembles de données portant sur ce secteur.
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PROFESSIONS À L’ÉCHELLE
DU SECTEUR

COMPTABLE
DESCRIPTION
Les comptables planifient, organisent et administrent
des systèmes de comptabilité pour des particuliers,
des entreprises ou des établissements. Ils préparent
et examinent également les documents financiers
d’une entreprise ou d’un établissement.

CONDITIONS DE TRAVAIL

COMPÉTENCES
Comptabilité
Vérification
États financiers
Gestion
Communications
Comptes fournisseurs

Travail à l’intérieur
Utilisation régulière de l’ordinateur
Code(s) de la CNP associé(s) : 1111 – Vérificateurs/vérificatrices et comptables
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PROFESSIONS À L’ÉCHELLE
DU SECTEUR

AGRONOME
DESCRIPTION
Les agronomes conseillent et aident les exploitants agricoles
dans tous les aspects de la gestion agricole, soit les cultures,
la fertilisation, les récoltes, l’érosion et la composition des
sols, la prévention des maladies, la nutrition, la rotation des
cultures et la commercialisation.

CONDITIONS DE TRAVAIL

COMPÉTENCES
Gestion
Exploitation
Vente
Services financiers
Leadership
Créativité

Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 2123 – Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture

TECHNOLOGUES ET TECHNICIENS/
TECHNICIENNES EN BIOLOGIE
DESCRIPTION
Les technologues et les techniciens en biologie assurent
un soutien et des services techniques aux scientifiques,
aux ingénieurs et à d’autres professionnels qui travaillent
dans les domaines comme l’agriculture, la gestion des
ressources, la protection de l’environnement, la biologie
animale et végétale, la microbiologie, la biologie cellulaire
et moléculaire et des sciences de la santé. Ils peuvent
aussi travailler indépendamment dans ces domaines.

COMPÉTENCES
Gestion
Communications
Génie biomédical
Résolution de problèmes
Analyse de données
Biologie

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Travail occasionnel à l’extérieur

Code(s) de la CNP associé(s) : 2221 – Technologues et techniciens/techniciennes en biologie
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PROFESSIONS À L’ÉCHELLE
DU SECTEUR

INGÉNIEUR/INGÉNIEURE
DE SYSTÈMES DE COMMANDE
DESCRIPTION
Les ingénieurs informaticiens font de la recherche,
planifient, conçoivent, élaborent, évaluent et intègrent des
ordinateurs, du matériel de télécommunications et connexe
ainsi que des réseaux informatiques d’information et de
communication. Ces réseaux comprennent des systèmes
sur ordinateur principal, des réseaux locaux et des réseaux
étendus, des réseaux à fibres optiques, des réseaux de
communication sans fil, des intranets, Internet et d’autres
systèmes de communication de données.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Utilisation régulière de l’ordinateur

COMPÉTENCES
Services techniques de réseau
Routage de réseau
Gestion
Exploitation
Protocole de routage externe
« Border gateway protocol »
Infrastructure

Code(s) de la CNP associé(s) : 2147 – Ingénieurs informaticiens/
ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et
concepteurs/conceptrices en logiciel)
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PROFESSIONS À L’ÉCHELLE
DU SECTEUR

GESTIONNAIRES DES SYSTÈMES
INFORMATIQUES
DESCRIPTION

COMPÉTENCES
Gestion

Les gestionnaires des systèmes informatiques planifient,
organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités
d’organisations qui analysent, conçoivent, mettent au point,
mettent en exploitation, font fonctionner et administrent
des logiciels informatiques et de télécommunications, des
réseaux et des systèmes informatiques.

Communications
Leadership
Exploitation
Habileté interpersonnelle
Technologies de l’information

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Utilisation régulière de l’ordinateur

Code(s) de la CNP associé(s) : 0213 – Gestionnaires des systèmes informatiques

PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AU TRAITEMENT DES
DONNÉES (SAISIE DE DONNÉES)
DESCRIPTION
Les préposés au traitement des données saisissent des
données codées, de l’information financière des statistiques
et d’autres renseignements dans des bases de données
informatisées, des tableurs ou d’autres modèles Ils
sont responsables du transfert des données des formats
papier vers des fichiers informatiques ou des systèmes de
base de données et/ou de la saisie des données fournies
directement par les clients.

COMPÉTENCES
Saisie de données
Service à la clientèle
Communications
Microsoft Excel
Compétences en administration
Vente

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Utilisation régulière de l’ordinateur
Code(s) de la CNP associé(s) : 1422 – Commis à la saisie des données
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PROFESSIONS À L’ÉCHELLE
DU SECTEUR

RÉPARTITEURS/RÉPARTITRICES
DESCRIPTION
Les répartiteurs font fonctionner des radios et d’autres
équipements de télécommunication, afin de répartir les
véhicules d’urgence et de coordonner les activités des
chauffeurs et de tout autre personnel. Les répartiteurs
sont aussi souvent utilisés pour prendre des commandes
pour des entreprises de camionnage et d’autres
entreprises similaires.

COMPÉTENCES
Service à la clientèle
Exploitation
Gestion
Communications
Saisie de données
Attention aux détails

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Utilisation régulière de l’ordinateur
Code(s) de la CNP associé(s) : 1525 – Répartiteurs/répartitrices

INSPECTEUR/INSPECTRICE
DE L’ENVIRONNEMENT
DESCRIPTION
Les inspecteurs de l’environnement évaluent et contrôlent
les dangers pour la santé et la sécurité et élaborent
des stratégies de contrôle des dangers. Ce faisant, ils
s’assurent que les entreprises du secteur agricole et
agroalimentaire respectent les lois sur l’environnement.

CONDITIONS DE TRAVAIL

COMPÉTENCES
Gestion
Résolution de problèmes
Leadership
Communications
Mesures préventives et correctives
Vérification

Travail à l’intérieur

Code(s) de la CNP associé(s) : 2263 – Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l’environnement et de l’hygiène et de la
sécurité au travail
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PROFESSIONS À L’ÉCHELLE
DU SECTEUR

ANALYSTE FINANCIER/FINANCIÈRE
DESCRIPTION
Les analystes financiers rassemblent et analysent
de l’information financière comme les prévisions
économiques, le volume des échanges et les mouvements
de capitaux, les résultats financiers des entreprises,
le rendement antérieur et les tendances des actions,
obligations et autres titres de placements sur le marché,
afin de donner des conseils financiers et de placements ou
de financement à leur entreprise.

COMPÉTENCES
Comptabilité
Gestion
Communications
Prévisions
Vérification
États financiers

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 1112 – Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements

INSPECTEUR/INSPECTRICE DES PRODUITS
AGRICOLES
DESCRIPTION
Les inspecteurs des produits agricoles et de la pêche
contrôlent et vérifient les produits agricoles et de
la pêche afin de s’assurer de leur conformité aux
normes prescrites de production, d’entreposage
et de transport. Ils veillent à ce que les aliments/
produits respectent une qualité régie par des
normes.

COMPÉTENCES
Assurance de la qualité des produits
Gestion
Communications
Horticulture

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur

Code(s) de la CNP associé(s) : 2222 –
Inspecteurs/inspectrices des produits
agricoles et de la pêche
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PROFESSIONS À L’ÉCHELLE
DU SECTEUR

DIRECTEUR/DIRECTRICE DES
RESSOURCES HUMAINES
DESCRIPTION
Les directeurs des ressources humaines planifient,
organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités
d’un service des ressources humaines et du personnel.
De plus, ils élaborent des politiques et mettent en
œuvre des programmes et des procédures en matière de
planification des ressources humaines, de recrutement,
de négociation des conventions collectives, de formation
et de perfectionnement, de classification de postes et
d’administration de la rémunération et des avantages
sociaux.

COMPÉTENCES
Gestion
Communications
Relations industrielles
Leadership
Résolution de problèmes
Microsoft Excel

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 0112 – Directeurs/directrices des ressources humaines

DIRECTEUR/DIRECTRICE DE LOGISTIQUE
(ACHETEUR/ACHETEUSE)
DESCRIPTION
Les directeurs de la logistique sont responsables du
mouvement des biens, des matériaux, des services
ou de l’équipement d’une entreprise ou d’une division
commerciale. Ils achètent de l’équipement général et
spécialisé, du matériel, des terrains ou des droits de
passage et des services aux entreprises, qui seront
utilisés ou transformés par leurs établissements.

COMPÉTENCES
Achats
Acquisition
Communications
Gestion
Emballage et étiquetage
Connaissances en informatique

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Déplacements pour le travail
Utilisation régulière de l’ordinateur

Code(s) de la CNP associé(s) : 0731 – Directeurs/directrices des transports ou 1225 – Agents/agentes aux achats
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PROFESSIONS À L’ÉCHELLE
DU SECTEUR

CHEF DE MARQUE/DIRECTEUR OU
DIRECTRICE DU MARKETING
DESCRIPTION
Les chefs de marques comprennent des spécialistes
en publicité, en marketing et en relations publiques qui
analysent, élaborent et appliquent des stratégies de
communication et de promotion, et des programmes
d’information. Ils analysent les besoins en matière de
publicité et élaborent des stratégies de publicité et de
marketing pertinentes.

COMPÉTENCES
Vente
Gestion
Communications
Service à la clientèle
Leadership
Innovation

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 1123 – Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques
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PROFESSIONS À L’ÉCHELLE
DU SECTEUR

DIRECTEUR/DIRECTRICE DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
DESCRIPTION
Les directeurs de la santé et de la sécurité au travail
surveillent les conditions de santé et de sécurité au
travail. Ils élaborent et exécutent des plans de santé
et de sécurité sur le lieu de travail, conformément
aux directives légales. Ils ont la responsabilité
d’établir une culture de santé et sécurité au travail
au sein de leur entreprise.

COMPÉTENCES
Gestion
Résolution de problèmes
Leadership
Communications
Mesures préventives et correctives
Vérification

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 0112 – Directeurs/directrices des ressources humaines ou 2263 – Inspecteurs/inspectrices
de la santé publique, de l’environnement et de l’hygiène et de la sécurité au travail

EMPAQUETEUR/EMPAQUETEUSE
DESCRIPTION

COMPÉTENCES
Horticulture

Les empaqueteurs aident les autres travailleurs
agricoles à récolter, trier et emballer les récoltes. Ils
peuvent également aider des professions comme les
camionneurs à charger et à décharger des produits.

Habiletés motrices fines

CONDITIONS DE TRAVAIL

Triage

Travail à l’intérieur

Agriculture
Entreposage
Gestion

Travail à l’extérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 1521 – Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires, 8431 – Ouvriers/ouvrières agricoles,
8432 – Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres ou 8611 – Manœuvres à la récolte
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PROFESSIONS À L’ÉCHELLE
DU SECTEUR

PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AU CONTRÔLE/
DÉPISTAGE DE LA VERMINE
DESCRIPTION
Les préposés au contrôle de la vermine et les fumigateurs
inspectent l’intérieur et l’extérieur des immeubles afin de
déceler une infestation de vermine. Ils traitent ensuite les
infestations potentielles en conséquence.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur
Exposition à des produits chimiques

COMPÉTENCES
Gestion
Résolution de problèmes
Utilisation d’outils
Manipulation de produits chimiques
Gestion du temps
Attention aux détails

Code(s) de la CNP associé(s) : 7444 – Fumigateurs/fumigatrices et
préposés/préposées au contrôle de la vermine
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PROFESSIONS À L’ÉCHELLE
DU SECTEUR

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE
DE LA TARIFICATION
DESCRIPTION
Les coordonnateurs de la tarification s’assurent de
l’exactitude des prix d’une entreprise et surveillent
la tarification pour s’assurer que l’entreprise
facture un prix juste pour ses produits ou services.
Ils s’assurent également que l’entreprise peut
maximiser ses profits.

CONDITIONS DE TRAVAIL

COMPÉTENCES
Gestion
Vente
Communications
Service à la clientèle
Exploitation
Résolution de problèmes

Travail à l’intérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 1122 – Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE
DE LA LOGISTIQUE DE LA PRODUCTION
DESCRIPTION
Les coordonnateurs de la logistique de la production
coordonnent et répartissent les tâches et les
matériaux de leur établissement, préparent les
horaires de travail et de production et surveillent
l’avancement des projets de production et de
construction.

COMPÉTENCES
Gestion
Communications
Exploitation
Résolution de problèmes
Entreposage

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 1523 – Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production
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PROFESSIONS À L’ÉCHELLE
DU SECTEUR

GESTIONNAIRE DE L’ASSURANCE DE
LA QUALITÉ
DESCRIPTION
Les gestionnaires de l’assurance de la qualité sont responsables des politiques, de la
stratégie et de la méthodologie de mise à l’essai de leur entreprise, afin de s’assurer
qu’elle respecte non seulement les procédures qualité internes, mais aussi qu’elle se
conforme aux autorités réglementaires externes.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur

COMPÉTENCES
Gestion
Vente
Communications
Service à la clientèle
Exploitation
Résolution de problèmes
Code(s) de la CNP associé(s) : 1122 – Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises

TECHNOLOGUES ET TECHNICIENS/
TECHNICIENNES EN RECHERCHE ET
CONCEPTION
DESCRIPTION
Les technologues et techniciens en recherche et conception fournissent un soutien
et des services techniques ou peuvent travailler de façon indépendante en génie
chimique, en recherche et analyse chimique et biochimique, en chimie industrielle,
en contrôle de la qualité chimique et en protection de l’environnement.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur

COMPÉTENCES
Microsoft Excel
Gestion
Microsoft Office
Gestion du temps
Recherche
Analyse de données

Exposition possible à des produits chimiques
Code(s) de la CNP associé(s) : 2211 – Technologues et techniciens/techniciennes en chimie
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PROFESSIONS À L’ÉCHELLE
DU SECTEUR

REPRÉSENTANT/REPRÉSENTANTE
DES VENTES
DESCRIPTION
Les représentants commerciaux vendent des biens
et services non techniques à des clients au détail, en
gros, commerciaux, industriels, professionnels et à
d’autres types de clients, au pays et à l’étranger. Ils
sont également responsables du maintien de relations
d’affaires positives, afin d’assurer les ventes futures.

CONDITIONS DE TRAVAIL

COMPÉTENCES
Vente
Service à la clientèle
Communications
Gestion
Marchandisage
Commerce électronique

Travail à l’intérieur

Code(s) de la CNP associé(s) : 6411 – Représentants/représentantes des ventes et des comptes — commerce de gros
(non technique)

CONDUCTEURS/CONDUCTRICES DE
CAMIONS DE TRANSPORT
DESCRIPTION
Les conducteurs de camions de transport conduisent
des camions lourds pour le transport de marchandises
ou de matériaux sur des routes urbaines, interurbaines,
provinciales ou internationales. Ils peuvent également
inspecter leurs véhicules pour déceler les problèmes
mécaniques et effectuer de l’entretien préventif.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur

COMPÉTENCES
Bon dossier de conduite
Permis de conduire valide (AZ)
Répertoire actif
Entreposage
Déchargement
Axé sur le service

Travail à l’extérieur

Code(s) de la CNP associé(s) : 7511 –TConducteurs/conductrices de camions de transport
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PROFESSIONS CLASSIQUES
DES SECTEURS AGRICOLE
ET VITICOLE

GESTIONNAIRE DE FERME
DESCRIPTION

COMPÉTENCES

Les gestionnaires de fermes planifient, organisent,
dirigent, contrôlent et évaluent les activités et les travaux
des exploitations agricoles. Ils sont responsables de
la culture, de l’élevage et de la reproduction du bétail,
de la volaille et d’autres animaux, ainsi que de la
commercialisation des produits agricoles.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur
Exposition à des produits chimiques
Code(s) de la CNP associé(s) : 0821 – Gestionnaires en agriculture
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Gestion
Vente
Communications
Service à la clientèle
Exploitation
Résolution de problèmes

PROFESSIONS CLASSIQUES
DES SECTEURS AGRICOLE
ET VITICOLE

OUVRIER/OUVRIÈRE AGRICOLE
DESCRIPTION
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.

CONDITIONS DE TRAVAIL

COMPÉTENCES
Habileté interpersonnelle
Horticulture
Habiletés motrices fines
Agriculture
Aménagement paysager
Maîtrise de l’anglais

Travail à l’intérieur

Résolution de problèmes

Travail à l’extérieur

Compétences mécaniques

Exposition possible à des produits chimiques
Code(s) de la CNP associé(s) : 8431 – Ouvriers/ouvrières agricoles

SCIENTIFIQUE EN SCIENCE DU SOL
DESCRIPTION
Les scientifiques en science du sol étudient les
propriétés chimiques, physiques et biologiques
des premiers mètres de la croûte terrestre.
Plus précisément, ils étudient la formation, la
classification et les caractéristiques du sol, comme
les organismes présents dans le sol et la relation
entre les types de sol et la croissance des plantes.

COMPÉTENCES
Gestion
Propreté
Innovation
Recherche
Résolution de problèmes
Gestion du temps

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 2115 – Autres professionnels/professionnelles des sciences physiques
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PROFESSIONS CLASSIQUES
DES SECTEURS AGRICOLE
ET VITICOLE

VITICULTEUR/VITICULTRICE
DESCRIPTION
Les viticulteurs gèrent les opérations du vignoble, y
compris la gestion du sol, l’irrigation et la lutte contre les
maladies et les mauvaises herbes. Ils peuvent également
diriger et superviser des activités générales de culture
comme la récolte et la taille.

CONDITIONS DE TRAVAIL

COMPÉTENCES
Agriculture
Gestion de la qualité
Communication écrite
Éthique des affaires
Agriculture
Horticulture

Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 0821 – Gestionnaires en agriculture

VINIFICATEUR/VINIFICATRICE
DESCRIPTION
Les vinificateurs supervisent l’ensemble du
processus de production du vin, y compris
la vendange, le foulage, la fermentation, le
vieillissement, le coupage et la mise en bouteille.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur

COMPÉTENCES
Exploitation
Systèmes de contrôle
Génie des procédés
Propreté
Assainissement
Assurance de la qualité

Code(s) de la CNP associé(s) : 9461 – Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des
aliments, des boissons et des produits connexes
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PROFESSIONS DANS LE
DOMAINE DE LA PÊCHE

COUPEUR/COUPEUSE DE POISSON
DESCRIPTION

COMPÉTENCES
Habiletés motrices fines

Les coupeurs de poisson coupent, taillent et
nettoient le poisson ou les fruits de mer à la main.
Ils sectionnent des portions du produit en vue d’un
traitement ultérieur.

Écoute active

CONDITIONS DE TRAVAIL

Communication

Travail à l’intérieur

Production et transformation
Coordination
Travail d’équipe

Code(s) de la CNP associé(s) : 9463 – Ouvriers/ouvrières dans les usines de transformation du poisson et de fruits

PÊCHEURS INDÉPENDANTS/PÊCHEUSES
INDÉPENDANTES
DESCRIPTION
Les pêcheurs indépendants exploitent des bateaux
de pêche de moins de 100 tonneaux de jauge brute
et utilisent de l’équipement comme des filets, des
cannes à pêche et des pièges pour attraper du
poisson et d’autres animaux marins.

CONDITIONS DE TRAVAIL

COMPÉTENCES
Habiletés motrices fines
Emballage et étiquetage
Habileté interpersonnelle
Aquaculture
Communications

Travail à l’extérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 8262 – Pêcheurs indépendants/pêcheuses indépendantes
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PROFESSIONS DU DOMAINE
DE LA TRANSFORMATION
DES ALIMENTS ET DES
BOISSONS

TECHNOLOGUE DES SAVEURS
DESCRIPTION
Les technologues des saveurs mènent des expériences
pour produire et améliorer des saveurs naturelles en
utilisant diverses applications scientifiques et la pensée
créative. Ils veillent à ce que ces saveurs soient uniformes
dans tous les produits finis.

CONDITIONS DE TRAVAIL

COMPÉTENCES
Systèmes de contrôle
Génie des procédés
Exploitation
Propreté
Assainissement
Assurance de la qualité

Travail à l’intérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 9461 – Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la
transformation des aliments, des boissons et des produits connexes

PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AU NETTOYAGE DE
L’ÉQUIPEMENT DE TRANSFORMATION
DES ALIMENTS
DESCRIPTION
Les préposés au nettoyage de l’équipement de
transformation des aliments nettoient et stérilisent
l’équipement industriel à l’aide d’équipement et
de techniques spécialisés, pour s’assurer que
l’équipement est propre pour la transformation
future des aliments.

CONDITIONS DE TRAVAIL

COMPÉTENCES
Services d’alimentation
Vérification de procédés
Salubrité des aliments
Habiletés motrices fines
Assainissement
Gestion

Travail à l’intérieur
Exposition possible à des produits
chimiques
Code(s) de la CNP associé(s) : 9617 – Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes
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PROFESSIONS DU DOMAINE
DE LA TRANSFORMATION
DES ALIMENTS ET DES
BOISSONS

TRANSFORMATEUR/TRANSFORMATRICE
D’ALIMENTS ET TRANSFORMATEUR
ASSOCIÉ/TRANSFORMATRICE
ASSOCIÉE D’ALIMENTS
DESCRIPTION

COMPÉTENCES
Systèmes de contrôle

Les transformateurs d’aliments et les
transformateurs associés d’aliments font fonctionner
des machines multifonctionnelles de contrôle des
procédés et des machines à fonction unique pour
traiter et emballer les produits alimentaires et les
boissons.

Génie des procédés
Exploitation
Propreté
Assainissement
Assurance de la qualité

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur

Code(s) de la CNP associé(s) : 9461 – Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des

DIRECTEUR/DIRECTRICE ET SUPERVISEUR/
SUPERVISEURE DE LA PRODUCTION
ALIMENTAIRE
DESCRIPTION

COMPÉTENCES

Les directeurs ou superviseurs de la production
alimentaire planifient, organisent, dirigent,
contrôlent et évaluent les activités des usines de
fabrication, ou des services de l’exploitation ou de
la production à l’intérieur des usines de fabrication,
sous la direction d’un directeur général ou d’un autre
cadre supérieur.

Gestion
Communications
Leadership
Exploitation
Processus d’amélioration continue
Gestion de la production

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur

Code(s) de la CNP associé(s) : 0911 – Directeurs/directrices de la fabrication
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PROFESSIONS DU DOMAINE
DE LA TRANSFORMATION
DES ALIMENTS ET DES
BOISSONS

SPÉCIALISTE DE LA SALUBRITÉ DE
LA PRODUCTION ALIMENTAIRE
DESCRIPTION
Les spécialistes de la salubrité de la production
alimentaire évaluent et contrôlent les dangers pour
la santé et la sécurité et élaborent des stratégies
de contrôle des dangers. Ils sont responsables
de s’assurer que leurs produits sont en parfaite
conformité avec les réglementations en matière de
sécurité alimentaire.

COMPÉTENCES
Gestion
Résolution de problèmes
Leadership
Communications
Mesures préventives et correctives
Vérification

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur
Exposition possible à des produits chimiques
Code(s) de la CNP associé(s) : 2263 – Inspectors in public and environmental and occupational health and safety
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PROFESSIONS DU DOMAINE
DE LA TRANSFORMATION
DES ALIMENTS ET DES
BOISSONS

NUTRITIONNISTE/DIÉTÉTISTE
DESCRIPTION

COMPÉTENCES
Services d’alimentation

Les diététistes et les nutritionnistes planifient,
mettent en œuvre et supervisent des programmes
de nutrition et de services alimentaires. Ils sont des
experts en matière de nourriture et de nutrition.

Service à la clientèle

CONDITIONS DE TRAVAIL

Propreté

Travail à l’intérieur

Communications
Prise de décision
Préparation des aliments

Code(s) de la CNP associé(s) : 3132 – Diététistes et nutritionnistes

INGÉNIEUR/INGÉNIEURE DES
PROCÉDÉS
DESCRIPTION
Les ingénieurs des procédés recherchent, conçoivent
et mettent au point des procédés et de l’équipement
chimiques, supervisent l’exploitation et l’entretien
des usines de transformation des aliments et
exercent des fonctions liées au contrôle de la qualité
chimique, à la protection de l’environnement et au
génie biochimique ou biotechnologique.

COMPÉTENCES
Génie des procédés
Résolution de problèmes
Gestion
Leadership
Exploitation
Gestion de programmes

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Exposition possible à des produits chimiques
Code(s) de la CNP associé(s) : 2134 – Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes
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PROFESSIONS RELATIVES
AUX SERRES

CHIMISTE SPÉCIALISTE EN
CHIMIE ANALYTIQUE
DESCRIPTION
Les chimistes spécialistes en chimie analytique étudient les composés
chimiques pour déterminer leur composition et leur interaction avec
d’autres substances. Ils sont chargés d’étudier la chimie et ses effets
potentiels sur l’environnement et/ou les aliments.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Exposition possible à des produits chimiques

COMPÉTENCES
Techniques d’analyse

Enquête

Innovation

Recherche

Résolution de problèmes

Prise de décision

Code(s) de la CNP associé(s) : 2112– Chimistes

TECHNOLOGUE ET TECHNICIEN/
TECHNICIENNE EN BIOLOGIE
DESCRIPTION

COMPÉTENCES

Les technologues et les techniciens en biologie assurent un soutien et
des services techniques aux scientifiques, aux ingénieurs et à d’autres
professionnels qui travaillent dans des domaines comme l’agriculture,
la gestion des ressources, la protection de l’environnement, la
biologie animale et végétale, la microbiologie, la biologie cellulaire et
moléculaire et les sciences de la santé.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Gestion
Biochimie
Biologie
Communications
Résolution de problèmes
Analyse de données

Travail à l’intérieur
Exposition possible à des produits chimiques
Code(s) de la CNP associé(s) : 2221 – Technologues et techniciens/techniciennes en biologie
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PROFESSIONS RELATIVES
AUX SERRES

GESTIONNAIRE ET EXPLOITANT/
EXPLOITANTE DE SERRE
DESCRIPTION
Les gestionnaires et exploitants de serre planifient, organisent,
dirigent et contrôlent les activités des employés de pépinière et
de serre qui cultivent et vendent des arbres, des arbustes, des
fleurs et des plantes. Ils sont, pour la plupart, des experts dans
leur domaine et sont capables d’identifier les cultures, ainsi que
les problèmes comme les maladies, les mauvaises herbes et les
insectes ravageurs.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 0822 – Gestionnaires en horticulture
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COMPÉTENCES
Horticulture
Gestion
Communications
Contrôle de l’environnement
Leadership
Gestion du temps

PROFESSIONS RELATIVES
AUX SERRES

OUVRIER/OUVRIÈRE DE SERRE
DESCRIPTION
Les ouvriers de serres plantent, cultivent et récoltent
des arbres, des arbustes, des fleurs et des plantes
et servent les clients des pépinières et des serres
Ils sont responsables de l’entretien quotidien des
plantes et des cultures, s’assurant que les plantes
reçoivent les niveaux corrects de nutriments et
qu’elles sont plantées et entretenues selon les
pratiques exemplaires.

COMPÉTENCES
Horticulture
Taille
Fongicides
Pesticides
Insecticides
Habileté interpersonnelle

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 8432 – Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres

HORTICULTEUR/HORTICULTRICE
DESCRIPTION

COMPÉTENCES
Horticulture

Les horticulteurs s’occupent de questions liées à
l’horticulture comme l’irrigation, la sélection, la
culture et l’étude des plantes. Ils traitent également
les arbres et les plantes blessés ou malades.

Irrigation

CONDITIONS DE TRAVAIL

Taillage

Travail à l’intérieur

Gestion
Résolution de problèmes
Ébranchage

Travail à l’extérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 2225 – Techniciens/techniciennes et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture

////// 39

PROFESSIONS RELATIVES
AUX SERRES

PHYTOBIOLOGISTE
DESCRIPTION
Les phytobiologistes et le personnel scientifique
assimilé font des recherches de base et des
recherches appliquées pour approfondir les
connaissances sur les organismes vivants, gérer
les ressources naturelles et mettre au point de
nouvelles pratiques et de nouveaux produits dans le
domaine de l’agriculture.

COMPÉTENCES
Communications
Recherche
Gestion
Souci du détail
Coordinating
Habileté interpersonnelle

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 2121 – Biologistes et personnel scientifique assimilé

PROFESSIONS DU
DOMAINE DE LA
MÉCANIQUE

TECHNOLOGUE EN AUTOMATION
DESCRIPTION
Les technologues en automation fournissent un
soutien technique et des services à l’équipement
d’automatisation dans le secteur agricole et
agroalimentaire. Ils dépannent et entretiennent les
systèmes informatisés et les dispositifs robotiques
conçus pour réduire l’interaction humaine.

CONDITIONS DE TRAVAIL

COMPÉTENCES
Automates programmables
Robotique
Automation
Résolution de problèmes
Communications
Habiletés motrices fines

Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 2232 – Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique
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PROFESSIONS DU
DOMAINE DE LA
MÉCANIQUE

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN/INGÉNIEURE
ÉLECTRICIENNE
DESCRIPTION
Les ingénieurs électriciens conçoivent, planifient, étudient,
évaluent et mettent à l’essai de l’équipement et des
systèmes électriques et électroniques. Ils peuvent également
superviser l’élaboration d’équipement et de systèmes
électroniques.

CONDITIONS DE TRAVAIL

COMPÉTENCES
Automates programmables
Génie électrique
Automation
Interaction humain-machine
Systèmes de contrôle
Communications

Travail à l’intérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 2133 – Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes

ÉLECTRICIEN/ÉLECTRICIENNE (INDUSTRIE/
CONSTRUCTION ET ENTRETIEN)
DESCRIPTION
Les électriciens en entretien disposent, montent, installent, vérifient, dépannent et réparent les fils et les appareils
électriques, les dispositifs de commande et les appareillages connexes dans des bâtiments et d’autres structures.
Les électriciens industriels installent, entretiennent, vérifient, dépannent et réparent du matériel électrique
industriel et des commandes électriques et électroniques connexes.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur

COMPÉTENCES
Résolution de problèmes
Codes de l’électricité
Lecture de plans
Câblage électrique
Entretien préventif
Systèmes électriques
Code(s) de la CNP associé(s) : 7241 – Électriciens/électriciennes
(sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et
de réseaux électriques) et 7242 – Électriciens industriels/
électriciennes industrielles
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PROFESSIONS DU
DOMAINE DE LA
MÉCANIQUE

DIRECTEUR/DIRECTRICE DE L’ENTRETIEN/
EXPLOITATION D’IMMEUBLES
DESCRIPTION
Les directeurs de l’exploitation d’immeubles planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités
et les travaux des entrepôts agricoles et agroalimentaires. Les directeurs de l’entretien planifient, organisent,
dirigent, contrôlent et évaluent le service de l’entretien des entreprises du secteur agricole et agroalimentaire.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur

COMPÉTENCES
Gestion
Exploitation
Leadership
Communications
Processus d’amélioration continue
Coordinating

Code(s) de la CNP associé(s) : 0714 – Directeurs/directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles

CONDUCTEUR/CONDUCTRICE
D’ÉQUIPEMENT LOURD
DESCRIPTION
Les conducteurs d’équipement lourd conduisent de
l’équipement lourd utilisé dans les travaux de manutention.
Ils peuvent également être responsables de l’inspection,
du nettoyage, de la lubrification et du remplissage des
réservoirs.

CONDITIONS DE TRAVAIL

COMPÉTENCES
Déchargement
Innovation
Communication écrite
Littératie
Chariot élévateur à fourche
Contrôle numérique

Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 7521 – Conducteurs/conductrices d’équipement lourd (sauf les grues)
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PROFESSIONS DU
DOMAINE DE LA
MÉCANIQUE

MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE DE
MATÉRIEL LOURD
DESCRIPTION
Les mécaniciens de matériel lourd réparent,
dépannent, règlent, révisent et entretiennent
l’équipement mobile lourd utilisé pour la
manutention, l’agriculture et des activités
semblables.

CONDITIONS DE TRAVAIL

COMPÉTENCES
Mécanique
Moteur diésel
Hydraulique
Matériel/équipement lourd
Résolution de problèmes
Systèmes électriques

Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 7321 – Mécaniciens/mécaniciennes de matériel lourd

TECHNICIEN/TECHNICIENNE EN
IRRIGATION ET OUVRIER/OUVRIÈRE
À L’IRRIGATION
DESCRIPTION
Les techniciens en irrigation surveillent, évaluent
et entretiennent les systèmes d’irrigation des
entreprises des secteurs de l’horticulture et de
l’agriculture. Cet équipement peut comprendre
des gicleurs, des conduites d’eau, des pompes,
des dispositifs d’aspiration, des vannes et d’autres
équipements de plomberie.

COMPÉTENCES
Aménagement paysager
Irrigation
Horticulture
Gestion
Habileté interpersonnelle
Habiletés motrices fines

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur

Code(s) de la CNP associé(s) : 2225 – Techniciens/techniciennes et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture
ou 8431 – Ouvriers/ouvrières agricoles
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PROFESSIONS DU
DOMAINE DE LA
MÉCANIQUE

MANUTENTIONNAIRE DE MATÉRIAUX
ET CONDUCTEUR/CONDUCTRICE DE
CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE
DESCRIPTION
Les manutentionnaires de matériaux manipulent, déplacent,
chargent et déchargent des matériaux à la main ou à l’aide de
divers appareils de manutention. Les conducteurs de chariots
élévateurs à fourche utilisent des chariots de manutention
motorisés pour charger et décharger les matériaux et
les livraisons et pour les transporter à destination et en
provenance des aires d’entreposage, des machines et des
quais de chargement, ainsi que des wagons, des camions ou
des installations d’entreposage des chemins de fer.

COMPÉTENCES
Entreposage
Chariot élévateur à fourche
Emballage et étiquetage
Déchargement
Palletisation
Manutention

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 7452 – Manutentionnaires

INGÉNIEUR MÉCANICIEN/INGÉNIEURE
MÉCANICIENNE
DESCRIPTION
Les ingénieurs mécaniciens étudient, conçoivent et élaborent
des appareils et des systèmes de chauffage, de ventilation
et de climatisation, de production d’énergie, de transport,
de traitement et de fabrication. Ils exécutent également des
tâches liées à l’évaluation, à la mise en place, à l’exploitation
et à l’entretien d’installations mécaniques.

CONDITIONS DE TRAVAIL

COMPÉTENCES
Génie mécanique
Gestion
Automation
Conception assistée par ordinateur
Systèmes mécaniques
Communications

Travail à l’intérieur
Code(s) de la CNP associé(s) : 2132 – Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes
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PROFESSIONS DU
DOMAINE DE LA
MÉCANIQUE

SOUDEUR/SOUDEUSE
DESCRIPTION
Les soudeurs utilisent de l’équipement de soudage pour souder
les métaux ferreux et non ferreux. Ils planifient également les
plans et les mesures et testent les surfaces de soudage.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur

COMPÉTENCES
Soudage
Soudage à l’arc sous gaz avec fil plein
Procédé de soudage MIG
Fabrication
Lecture de plans
Soudage à l’arc

Code(s) de la CNP associé(s) : 7231 – Soudeurs/
soudeuses et opérateurs/opératrices de
machines assimilées
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COMPÉTENCES
TRANSFÉRABLES:
Cette section décrit comment les demandeurs d’emploi
peuvent utiliser les compétences et l’expérience acquises
dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

COMPÉTENCES TRANSFÉRABLES
DU SECTEUR MANUFACTURIER
Pour les travailleurs expérimentés du secteur manufacturier qui envisagent d’utiliser leurs
habiletés et leur expérience dans le secteur agricole, Workforce WindsorEssex a identifié
des emplois agricoles et agroalimentaires similaires en examinant le chevauchement des
compétences utilisées dans les deux secteurs.
Le tableau suivant montre quelles professions manufacturières plus vulnérables sont transférables aux
professions agricoles et agroalimentaires :
Inspecteur
Directeur de Directeur de
des produits la logistique la santé et de
agricoles
la sécurité au
travail

Empaqueteur

Coordonnateur Directeur de
de la logistique l’entretien/
de la production exploitation
d’immeubles

Manutentionnaire
de matériau/
conducteur de
chariot élévateur
à fourche

Transformateur/
transformateur
associé
d’aliments

Surveillant de la
chaîne de montage
(CNP 9221)
Contrôleur à la
chaîne de montage
(CNP 9522)
Travailleur à la
chaîne de montage
(CNP 9522)
Manœuvre général
— Fabrication
(CNP 9619)
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COMPÉTENCES
TRANSFÉRABLES

Les profils de compétences ci-dessous énumèrent les compétences transférables qui sont
communément utilisés dans chaque profession17,18.
Surveillant de la chaîne de montage
Directeur de la logistique
Compétences fondamentales transférables :
• Communication – Enseignement et formation
• Connaissances en informatique
• Numératie
• Résolution de problèmes
Compétences non techniques transférables :
• Attention aux détails
• Leadership
• Planification
Compétences techniques transférables :
• Analyse – Planification, analyse de l’information
• Traitement de l’information
• Établissement d’horaires
• Supervision
Connaissances transférables
• Génie et technologie – Génie et sciences appliquées

Surveillant de la chaîne de montage
Coordonnateur de la logistique de la
production
Compétences fondamentales transférables :
• Communication
• Connaissances en informatique
• Numératie
Compétences non techniques transférables :
• Planification
Compétences techniques transférables :
• Analyse
• Gestion
• Tenue de dossiers
• Établissement d’horaires
• Supervision

Surveillant de la chaîne de montage
Directeur de la santé et de la sécurité au travail
Compétences fondamentales transférables :
• Communication – Conseil et consultation, enseignement
et formation
• Prise de décision
• Résolution de problèmes
Compétences non techniques transférables :
• Attention aux détails
• Habiletés interpersonnelles
• Planification
• Travail d’équipe
Compétences techniques transférables :
• Analyse – Planification, analyse de l’information
• Gestion – Coordination et organisation
• Traitement de l’information
• Tenue de dossiers
• Service et entretien – Protection et respect de la réglementation
Connaissances transférables :
• Affaires, finances et gestion – Personnel et ressources humaines

Surveillant de la chaîne de montage
Directeur de l’entretien/exploitation
d’immeubles
Compétences fondamentales transférables :
• Communication
• Pensée critique
• Résolution de problèmes
Compétences non techniques transférables :
• Attention aux détails
• Leadership
Compétences techniques transférables :
• Gestion
• Planification
• Établissement d’horaires
• Supervision

Emsi Analyst, 2019.1.
Matrice de compétences, Workforce WindsorEssex, 2017.
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Inspecteur de la chaîne de montage
Inspecteur des produits agricoles
Compétences fondamentales transférables :
• Prise de décisions
• Résolution de problèmes
Compétences non techniques transférables :
• Attention aux détails
• Automotivation
• Travail d’équipe
Compétences techniques transférables :
• Analyse – Inspection et tests
• Dextérité manuelle
Connaissances transférables :
• Fabrication et production

Travailleur à la chaîne de montage Empaqueteur
Compétences fondamentales transférables :
• Analyse – Analyse de l’information, inspection et tests
Compétences non techniques transférables :
• Attention aux détails
• Automotivation
• Travail d’équipe
Compétences techniques transférables :
• Manutention de marchandises et de matériaux – Chargement
et déchargement
• Dextérité manuelle
• Utilisation et réparation d’équipement, de machines et de
véhicules – Utilisation d’équipement industriel stationnaire
• Aptitude physique
• Emballage et étiquetage
Connaissances transférables :
• Génie et technologie – Mécanique et machinerie
• Fabrication et production

Travailleur à la chaîne de montage Manutentionnaire/conducteur
de chariot élévateur à fourche
Compétences fondamentales transférables :
• Communication
• Prise de décisions
• Résolution de problèmes
Compétences non techniques transférables :
• Attention aux détails
• Planification
• Travail d’équipe
Compétences techniques transférables :
• Manutention de marchandises et de matériaux – Chargement
et déchargement
• Dextérité manuelle
• Utilisation et réparation d’équipement, de machines et de véhicules
– Utilisation d’équipement industriel stationnaire
• Aptitude physique
• Chariot élévateur
• Entreposage
Connaissances transférables :
• Génie et technologie – Mécanique et machinerie

Travailleur à la chaîne de montage
Transformateur/transformateur associé d’aliments
Compétences fondamentales transférables :
• Analyse – Analyse de l’information, inspection et tests
• Communication
Compétences non techniques transférables :
• Attention aux détails
• Travail d’équipe
Compétences techniques transférables :
• Dextérité manuelle
• Utilisation et réparation d’équipement, de machines et de
véhicules – Utilisation d’équipement industriel stationnaire
Connaissances transférables :
• Génie et technologie – Mécanique et machinerie
• Fabrication et production – Traitement et production

Manœuvre général Empaqueteur
Compétences fondamentales transférables :
• Communication
Compétences non techniques transférables :
• Habiletés interpersonnelles
Compétences techniques transférables :
• Manutention de marchandises et de matériaux – Chargement et
déchargement, triage
• Dextérité manuelle
• Utilisation et réparation d’équipement, de machines et de
véhicules – Utilisation d’équipement industriel stationnaire
• Emballage et étiquetage
• Aptitude physique
• Service et entretien – Nettoyage et entretien de l’établissement/
magasin
Connaissances transférables :
• Fabrication et production

Manœuvre général Manutentionnaire de matériaux et conducteur de chariot élévateur à fourche
Compétences fondamentales transférables :
• Communication
• Résolution de problèmes
Compétences non techniques transférables :
• Attention aux détails
• Planification
• Automotivation
Compétences techniques transférables :
• Chariot élévateur
• Manutention de marchandises et de matériaux – Chargement et déchargement, triage
• Utilisation et réparation d’équipement, de machines et de véhicules – Utilisation d’équipement industriel
stationnaire
• Emballage et étiquetage
• Aptitude physique
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QUEL SERAIT VOTRE CHEMINEMENT
DE CARRIÈRE DANS LE SECTEUR DE
L’AGRICULTURE ET
DE L’AGROALIMENTAIRE ?

Jetez un coup dœil à Weexplore, à : workforcewindsoressex.com/weexplore
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PROFESSIONS À L’ÉCHELLE
DU SECTEUR

SE FAIRE EMBAUCHER
Pour en savoir plus sur les possibilités de carrière en agriculture et en agroalimentaire à Windsor-Essex, consultez :

WEmap jobs: workforcewindsoressex.com/wemap-jobs
WEjobs board: workforcewindsoressex.com/jobs
Guichet-Emplois : www.jobbank.gc.ca/home
Bureaux locaux d’Emploi Ontario :
ontario.ca/page/employment-ontario
Salons de l’emploi locaux : workforcewindsoressex.com/job-fairs
Possibilités de formation locales : workforcewindsoressex.com/training
Panneaux d’annonces sur les pelouses à l’extérieur des entreprises
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