
Aquaculture

Manœuvre au traitement du 
poisson / manœuvre d'usine
de traitement du poisson, 
manœuvre en aquaculture

Manœuvre agricole / aide en 
production / préposé aux soins 
des animaux 

Préposé au ramassage des oeufs, 
manœuvre agricole

Préposé aux soins des animaux, 
préposé au nettoyage de la 
porcherie

Manoeuvre préposé au tri/
à l'emballage / à l'empilage, 
cueilleur 

Manœuvre préposé au tri /
à l'emballage / à l'empilage, 
préposé à l'entretien des 
vergers/des vignes,  préposé
à la récolte viticole / cueilleur

Manœuvre / ouvrier serricole, 
manœuvre préposé à la
cueillette / récolte / semeur 
manœuvre agricole

Préposé à l'extraction du miel / 
manœuvre à la miellerie, préposé 
à la récolte (miel); semeur / 
manœuvre à la récolte / ramasseur 
/ cueilleur (�nes herbes et épices);  
manœuvre / ouvrier de l'équipe de 
remplissage des lits de cultures 
(champignons), manœuvre / 
ouvrier à l'emballage 
(champignons), cueilleur de 
champignons, préposé à la récolte 
du tabac

Ouvrier aquacole / travailleur 
d'alevinière / aide en aquaculture

Ouvrier agricole / aide agricole / 
ouvrier de ferme d’élevage / 
préposé à la récolte, ouvrier à
la réception des animaux     

Ouvrier de bâtiments, ouvrier 
agricole

Ouvrier agricole / aide agricole / 
ouvrier de ferme d’élevage / 
travailleur aux soins des animaux 

Préposé à la récolte, ouvrier 
d'écurie, ouvrier agricole /
aide agricole

Ouvrier agricole / aide agricole

Ouvrier agricole / aide maraîcher / 
ouvrier horticole en production
de fruits et légumes, préposé à
la récolte

Ouvrier à la récolte, aide-élagueur, 
ouvrier / aide agricole journalier - 
saisonnier

Classeur

Ouvrier agricole, ouvrier apicole / 
ouvrier aux ruchers (miel), classeur 
/ emballeur / expéditeur (�nes 
herbes et épices)

Préposé à l'alimentation
des bovins, opérateur 
d'équipement, assistant au vêlage, 
préposé à la traite 

Ouvrier de pouponnière / ouvrier 
en reproduction / ouvrier à la 
mise-bas / ouvrier en �nition

Aide-horticulteur / préposé
à l’entretien 

Ouvrier responsable de la 
propagation/multiplication 
(pépinière), préposé à l’entretien 
général

Ouvrier au compostage 
(champignons), arroseur 
(champignons), opérateur 
d'équipement agricole

Ouvrier à l'entretien, technicien 
d'alevinière

Cavalier / véri�cateur d'enclos, 
ouvrier agricole expérimenté / 
ouvrier agricole en production / 
préposé aux soins des animaux 
expérimenté, conducteur de 
camion à moulée / opérateur 
d'équipement d'alimentation, 
opérateur d'équipement agricole, 
administrateur d'identi�cation du 
bétail, ouvrier agricole en
production laitière

Aide-mécanicien, ouvrier avicole

Ouvrier agricole en production 
porcine, opérateur d'équipement, 
préposé aux soins des verrats 
reproducteurs, conducteur de 
camion à moulée, opérateur 
d'équipement / de machinerie 
agricole

Ouvrier agricole en production 
animale

Ouvrier / travailleur agricole 
expérimenté / opérateur 
d’équipement agricole,
conducteur de moissonneuse-
batteuse, ouvrier agricole en 
production de grains

Ouvrier  /travailleur agricole 
expérimenté, opérateur de 
machinerie / d'équipement 
spécialisé / opérateur de
machinerie agricole 

Ouvrier / travailleur agricole 
expérimenté, ouvrier viticole, 
ouvrier horticole en pomiculture, 
conducteur de tracteur, opérateur 
de machinerie/d'équipement   

Ouvrier / travailleur agricole 
expérimenté, opérateur 
d’équipement / de machinerie, 
dépisteur, ouvrier serricole / 
ouvrier horticole en �oriculture / 
ouvrier horticole pépinières et 
gazonnières

Ouvrier acéricole, spécialiste en 
reproduction (abeilles), ouvrier de 
l'équipe des chambres de culture 
(champignons), ouvrier horticole / 
assistant en production 
(champignons), ouvrier horticole 
(tabac)         

 Superviseur, gérant d'alevinière 
adjoint, chef d’équipe / directeur 
adjoint (saumon)

Superviseur / contremaître / 
responsable de parc 
d'engraissement, chef vacher / 
vacher / superviseur de la traite, 
chef du vêlage, chef de parc 
d'engraissement, chef d'équipe

 Superviseur

Chef d’équipe, superviseur des 
ouvriers en production porcine / 
superviseur des ouvriers de 
pouponnière / superviseur des 
ouvriers en reproduction / supervi-
seur des ouvriers à la mise-bas / 
superviseur des ouvriers en �nition

 Superviseur

Superviseur 

Contremaître / superviseur, 
superviseur de production en 
fruits et légumes, chef d’équipe

Superviseur / superviseur de 
production viticole

Chef d’équipe, superviseur de la 
production (de champ ou en 
conteneur), superviseur en 
production serricole / pépinières / 
gazonnières. 

Superviseur du contrôle de la 
qualité (�nes herbes et épices), 
responsable de production 
acéricole, chef d'équipe / 
contremaître des cultures (�nes 
herbes et épices, miel), superviseur 
en production (champignons, 
tabac) 

Gérant de pisciculture / gérant de 
production / gérant de site /
directeur d'alevinière, gérant 
d'usine de traitement du poisson, 
directeur général 

Gérant de ferme / directeur général, 
gérant de parc d'engraissement, 
gérant de production / de
département, vacher / gérant de 
l'élevage des veaux (bovins) /
gérant de la reproduction / gérant 
de pâturage

Directeur général / gérant de ferme 
avicole, directeur de production 
avicole, directeur adjoint / gérant
de ferme adjoint 

Directeur général / gérant de ferme 
porcine, gérant de la production / 
gérant de la reproduction / gérant 
de la mise-bas / gérant
naisseurs-�nisseurs 

Gérant de la reproduction 

Directeur général / gérant de ferme, 
gérant de département / gérant de 
la protection des cultures / gérant 
de la production / gérant de 
l'entretien de la machinerie agricole 

Directeur général / gérant des 
opérations, gérant de département / 
gérant du tri et de l'emballage / 
gérant d'usine / gérant de production

Directeur général, gérant de la 
production, gérant du tri et de 
l'emballage

Directeur général / gérant des 
opérations, chef de la production / 
gérant de production (�oriculture, 
pépinières et gazonnières) /
pépiniériste / gérant de pépinière / 
directeur de production de légumes 
de serre, gérant de département / 
gérant de l'emballage / gérant de 
l'entretien / gérant des installations, 
directeur adjoint / pépiniériste 
adjoint 

Directeur général / gérant de
ferme (�nes herbes et épices),
champignonniste

Volaille et œufs

Porcs

Autres animaux
(moutons, chèvres, bisons, élans,
lamas, alpagas, chevaux, lapins, 

chevreuils, renards et visons)

Cultures
(grains, céréales, oléagineux,

légumineuses, pâturages, fourrages, 
semences, fibres)

Fruits de champs et légumes

Fruits de verger et vigne

Serres
(fruits et légumes),

pépinières et gazonnières,
�oriculture

Autres cultures
 (y compris �nes herbes, épices, tabac, 

chanvre et produits forestiers autres que
le bois, syrop d'érable, miel)

Technicien de ferme (moules, 
saumon), chercheur en production 
et en environnement / spécialiste 
de la production et de 
l’environnement (�étan, saumon), 
technicien en santé des poissons, 
opérateur de bateau

Technicien d'élevage / technicien 
en production animale / technicien 
en soin des animaux / technicien 
en santé des troupeaux, technicien 
en reproduction / technicien en 
insémination arti�cielle /
plani�cateur en génétique, 
conducteur de camion, mécanicien 
de machinerie

Mécanicien de machinerie 

Mécanicien de machinerie, 
conducteur de camion 

Entraîneur de chevaux 

Conducteur de camion, opérateur 
de pulvérisateur, dépisteur

Applicateur de pesticides, 
mécanicien de machinerie, 
conducteur de camion

Élagueur de verger, applicateur de 
pesticides, conducteur de camion, 
mécanicien de machinerie

Technicien en irrigation, applica-
teur de pesticides, spécialiste de
la lutte antiparasitaire intégrée, 
conducteur de camion, mécanicien 
de machinerie, technicien en 
horticulture, préposé à l’entretien 
et à la réparation pépinières et 
gazonnières, ouvrier horticole 
spécialisé en pépinières /
gazonnières / serres

Apiculteur / technicien en
apiculture, spécialiste du lardage 
(champignons)

Bétail
(comprenant les bovins de

boucherie et les bovins laitiers)

Propriétaire, producteur agricole, 
exploitant  (tous les types de
productions)

GROUPES DE PRODUITS

A

 DÉBUTANT -
AUCUNE EXPÉRIENCE

CATÉGORIE 2
* CNP 8431, 8432

CATÉGORIE 3
* CNP 8253

CATÉGORIE 4
* CNP  8253

CATÉGORIE 5 CATÉGORIE 6

B

DÉBUTANT,
POSSÈDE UN PEU 

D'EXPÉRIENCE

A

INTERMÉDIARE,
POSSÈDE UNE

CERTAINE EXPÉRIENCE

B

POSSÈDE BEAUCOUP 
D'EXPÉRIENCE

EMPLOI
SPÉCIALISÉ

EMPLOI DE
SUPERVISION

EMPLOI DE
GESTION

PROPRIÉTAIRE /
EXPLOITANT / PDG

CATÉGORIE 1
* CNP 8611, 8613

Matrice des emplois à la ferme

* Correspondent aux codes de la CNP.



Identi�cation des emplois à la ferme

Dans le cadre de son projet Identi�cation des emplois à la ferme, le Conseil canadien pour les ressources humaines en
agriculture (CCRHA) a déterminé quels sont les emplois existant à la ferme et a examiné la classi�cation des emplois du secteur 
agricole primaire. Pour ce faire, il a notamment tenu une série de groupes de discussions avec les producteurs de tout le Canada 
a�n de recueillir de l'information sur les tâches qui sont accomplies dans la production de denrées diverses. Les producteurs ont 
également décrit en quoi consistent les compétences, les connaissances, l'expérience et la formation nécessaires pour occuper 
ces emplois. Le CCRHA a compilé les données recueillies dans deux documents, soit :
 a) Une matrice des emplois à la ferme;
 b) Une liste descriptive où �gure chaque emploi de la matrice et qui présente dans les grandes lignes les tâches et les
      responsabilités rattachées à cet emploi ainsi que les connaissances et les compétences requises pour l'occuper. 

Cette information re�ète bien la nature et la portée du travail réalisé dans le secteur de la production primaire et servira à 
l’industrie agricole de base de référence sur laquelle elle pourra s’appuyer à mesure que le secteur évoluera.

En comprenant mieux la nature du travail réalisé à la ferme, nous serons en mesure de dé�nir les compétences nécessaires pour 
l'accomplir et de déterminer quelle est la formation requise pour occuper les emplois agricoles. Grâce aux données recueillies, 
les employeurs pourront davantage attirer et retenir leurs travailleurs et répondre ainsi à la demande en main-d’œuvre. Le 
CCRHA utilisera les résultats de son projet a�n de sensibiliser davantage les gens aux possibilités d’emploi en agriculture et
aux parcours de carrière o�erts par le secteur.

Légende

RESPONSABILITÉS

Aucune expérience préalable en 
agriculture exigée.

Aucune connaissance/
compétence particulière  exigée.

Formation donnée en milieu
de travail.

Poste pleinement supervisé.

Une certaine expérience préalable 
en agriculture souhaitable.

Certaines connaissances /
compétences de base exigées
(p. ex., permis de conduire).

Formation donnée en milieu
de travail.

Supervision partielle (p. ex.,
la personne peut e�ectuer 
certaines tâches sans supervision 
après avoir reçu des directives).

Expérience préalable en agriculture 
requise.

Certaines connaissances /
compétences de base exigées (p. ex., 
soudage, mécanique, menuiserie). 

Formation donnée en milieu de 
travail. 

Supervision minimale requise. 

Emploi pouvant comprendre des 
responsabilités de supervision. 

Beaucoup d'expérience en
agriculture exigée.

Beaucoup de connaissances / 
compétences exigées.

Formation  donnée en milieu de 
travail. Autre formation préalable 
souhaitable.

Peu ou pas de supervision requise. 

Emploi comprenant des
responsabilités de supervision.

Beaucoup d'expérience en
agriculture requise.

Connaissances / compétences en 
supervision exigées.

Formation donnée en milieu
de travail. Le titulaire du poste 
peut posséder une formation 
postsecondaire et/ou de
superviseur. 

Aucune supervision requise, mais 
poste relevant d'une direction. 

Emploi comportant des respons-
abilités de supervision et un certain 
niveau de prise de décisions. 

Beaucoup d'expérience requise. 

Connaissances / compétences en 
gestion et liées au domaine 
agricole exigées. 

Formation donnée en milieu de 
travail. Le titulaire du poste peut 
posséder une formation postsecon-
daire et/ou de gestionnaire. 

Aucune supervision requise, mais 
poste relevant d'une direction 
supérieure ou du chef de la
direction. 

CONNAISSANCES /
COMPÉTENCES

FORMATION / SCOLARITÉ

SUPERVISION 

Emploi pouvant comprendre des 
responsabilités de supervision.

Expérience préalable souhaitable 
dans le domaine de spécialité.

Connaissances / compétences 
spécialisées exigées. 

Formation donnée en milieu
de travail. Le titulaire du poste
peut posséder une formation 
spécialisée.

Peu ou pas de supervision requise.

EXPÉRIENCE

Emploi comprenant des responsabili-
tiés de supervision et de prise de 
décisions. 

Beaucoup d'expérience requise. 

Connaissances / compétences en 
gestion et liées au domaine agricole 
exigées.

Le titulaire du poste peut posséder une 
formation postsecondaire en science,
en a�aires ou en agriculture. 

Aucune supervision requise, mais poste 
pouvant relever d'un conseil 
d'administration. 

A

DÉBUTANT - AUCUNE 
EXPÉRIENCE

CATÉGORIE 2 CATÉGORIE 3 CATÉGORIE 4 CATÉGORIE 5 CATÉGORIE 6

B

DÉBUTANT, POSSÈDE
UN PEU D'EXPÉRIENCE

A

INTERMÉDIAIRE,
POSSÈDE UNE

CERTAINE EXPÉRIENCE

B

POSSÈDE BEAUCOUP 
D'EXPÉRIENCE

EMPLOI SPÉCIALISÉ EMPLOI DE
SUPERVISION

EMPLOI DE GESTION PROPRIÉTAIRE /
EXPLOITANT / PDG

CATÉGORIE 1


