CAPSULE DU MOIS DE JUILLET

Capsule du mois d’août
SAVIEZ-VOUS QUE….
Le taux d’emploi pour le métier
d’ouvrier en production laitière est
de 81,7 % et que celui pour l’ouvrier
en production porcine est de
91,9 %. Ces deux secteurs
d’importance sont effectivement
touchés par un manque de maind’œuvre qualifiée. Les perspectives
d’emploi y sont très intéressantes.
Source : La relance au secondaire en formation
professionnelle, MELS, 2003.

RÉCOLTER SON AVENIR… ÉTUDIER EN
AGRICULTURE
Soucieux d’informer adéquatement ses partenaires et
collaborateurs, Agrijob vous présente, dans cette capsule,
différents outils d’information sur les métiers et les
formations disponibles en agriculture.
Notamment, un
annuaire des métiers de la production agricole, des
fiches-carrières sur les métiers d’ouvriers spécialisés,
ainsi que de l’information sur une formation dans la
production laitière offerte par le CEA du Centre-duQuébec.
Des outils des plus pertinents pour informer votre clientèle
qui s’intéresse aux métiers agricoles et sur les possibilités
offertes dans ce secteur.
Tout ce matériel est disponible et téléchargeable sur le site
d’AGRIcarrières, au www.cose.upa.qc.ca, sous la rubrique

publications.

L’ANNUAIRE DES MÉTIERS !

« Avec cet outil, on veut enrichir
l’information sur les métiers et
démontrer qu’il est possible de faire
carrière dans le monde de la production
agricole. »
Hélène Varvaressos
Directrice, AGRIcarrières

Développé par AGRIcarrières, l’annuaire des métiers est un
outil complet et facile à consulter qui répertorie tous les
métiers de l’agriculture, et ce, dans 23 sous-secteurs de
production. Il comprend une fiche détaillée pour chaque
métier, présentant une description des tâches, les conditions
de travail particulières, la formation, les expériences
demandées et les tendances pour chacun des métiers. Basé
sur une collecte de données réalisée auprès de producteurs
agricoles et de travailleurs, ce guide présente les métiers
sous leur vrai jour.
Vous retrouverez également dans cet annuaire une liste
complète des programmes de formation offerts en agriculture
ainsi, que les différents établissements qui offrent de la
formation agricole aux niveaux secondaire, collégial et
universitaire.

DES FICHES-CARRIÈRES POUR DÉCOUVRIR
DIFFÉRENTS MÉTIERS!
Les fiches-carrières des éditions Jobboom permettent de se
renseigner sur le marché de l’emploi, les tendances et les
enjeux du secteur de la production laitière, de la production
porcine et de la production horticole. À travers ces fiches
vous découvrirez de l’information sur les compétences que
requiert le métier d’ouvrier spécialisé dans chacun de ces
domaines de production.

SAVIEZ-VOUS…
• Qu’une personne intéressée par un
métier d’ouvrier spécialisé peut se
diriger vers plusieurs programmes de
formation menant à un diplôme
d’études professionnelles (DEP) :
 Production laitière
 Production de bovins
de boucherie
 Production porcine
 Production horticole
 Grandes cultures
 Production acéricole

FORMATION D’OUVRIER EN PRODUCTION
LAITIÈRE OFFERTE PAR LE CENTRE D’EMPLOI
AGRICOLE DU CENTRE-DU-QUÉBEC
Au début du mois de décembre 2006, le Centre d’emploi
agricole (CEA) du Centre-du-Québec, en collaboration avec
l’école d’agriculture de Nicolet, offrira une formation sur
mesure pour travailler comme manœuvre en production
laitière. Le taux de placement est de 100 %.
LA FORMATION EST :
• D’une durée de 15 semaines

• Que le secteur est aussi à la recherche
des techniciens agricoles,
d’agroéconomistes, de mécaniciens
vétérinaires, toutes professions qui
viennent supporter le travail des
producteurs.

• En alternance travail-étude (25 % théorie, 75 %
pratique)
• Offerte en français
• Directement sur une ferme laitière (municipalité de
Saint-Zéphirin-de-Courval, située à mi-chemin entre
Drummonville et Nicolet)
• Comprend un lexique des termes utilisés dans ce secteur
disponible en français et en espagnol

QUE FAIRE SI LA FORMATION INTÉRESSE VOTRE
CLIENTÈLE ?

source : PPM

Les principales tâches d’un ouvrier en
production laitière :
• La traite (système et techniques de
traite)
• Les soins d’hygiène et de santé
(détecter les anomalies)
• L’alimentation du troupeau (choisir et
distribuer les aliments)
• La
reproduction
(détecter
les
chaleurs,
appliquer
certains
traitements)
• La santé et sécurité (identification
des dangers potentiels, protection)

Source :
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Au cours du mois d’octobre, le responsable du Centre
d’emploi agricole (CEA) de la région Centre-du-Québec
rencontrera, au bureau d’Agrijob, les personnes intéressées
par la formation. Des informations supplémentaires
concernant le contenu du cours; les modalités d’inscription
seront aussi disponibles. Le responsable du CEA sera
accompagné d’un représentant du ministère de l’Immigration
et des Communautés culturelles. Ce dernier fournira des
renseignements sur la régionalisation des nouveaux arrivants
dans la région du Centre-du-Québec.

LES CRITÈRES POUR S’INSCRIRE SONT DE :
• Déménager dans la région du Centre-du-Québec durant
la formation et y demeurer par la suite
• Avoir le goût de travailler dans le domaine de la
production laitière
• Avoir terminé son secondaire 1
Les personnes intéressées par la formation en production
laitière devront s’inscrire chez Agrijob avant le
15 septembre 2006 au 911, rue Jean-Talon Est,
bureau 124, ou communiquer avec Doris Bardales au
numéro de téléphone suivant : 514-273-0109, ou par
courriel, à l’adresse suivante : amdesmarais@upa.qc.ca.

Prochaine capsule :
Septembre 2006

