QU’EST-CE QUI

VOUS ATTIRE
Quel sera votre parcours professionnel?
Il vous appartient de faire quelque chose pour gagner
votre vie, mais que sera ce « QUELQUE CHOSE »?
Voici quelques exemples de carrières dans le
domaine agroalimentaire. UN DE CES EMPLOIS
vous intéresse-t-il?

COMMENCEZ

QUELQUE CHOSE

VENDEZ

QUELQUE CHOSE

CONSTRUISEZ

QUELQUE CHOSE

FAITES
POUSSER

QUELQUE CHOSE

ÉLEVEZ

QUELQUE CHOSE

CRÉEZ

QUELQUE CHOSE

www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/publications/
publications-economiques/vue-d-ensemble-du-systeme-agricole-etagroalimentaire-canadien-2015/?id=1428439111783
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Le masculin est utilisé dans le but de faciliter la lecture du texte.
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Ce secteur emploie plus de

2,2 MILLIONS
de Canadiens (1 emploi sur 8!)1
et la plupart de ces emplois se
déroulent loin des
exploitations agricoles!

Rêvez-vous d’être votre propre patron?
Le secteur agroalimentaire propose de
nombreuses opportunités vous permettant
de créer votre propre entreprise.

Formation minimale exigée
DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES
DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES
CERTIFICAT / LICENSE
DIPLÔME UNIVERSITAIRE

●● ENTREPRENEUR 2

Convaincre les autres à acheter quelque
chose. Est-ce que ça vous ressemble?
Une carrière dans la vente et le commerce
pourrait être ce qu’il vous faut.

●● REPRÉSENTANTS DE COMMERCE
(ALIMENTS, SEMENCES, ENGRAIS,
COMBUSTIBLE)
●● GESTIONNAIRE DES VENTES À
L’EXPORTATION
●● SPÉCIALISTE MARKETING

Êtes-vous du genre « touche à tout »?
Toujours en train de construire quelque
chose? Pensez à un emploi dans le domaine
de la conception d’équipements robotiques
ou dans le domaine de la construction de
bâtiments agricoles.

●● CHARPENTIER / OUVRIER
●● TECHNICIEN DE MONTAGE
●● SOUDEUR
●● INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN

Avez-vous la main verte? Que serait
l’agriculture sans semences, sol et plantes?
Il existe toute une gamme de carrières dans
le domaine de la phytoscience.

●● HORTICULTEUR
●● PAYSAGISTE
●● PHYTOLOGUE / AGRONOME
GRANDES CULTURES
●● GESTIONNAIRE DE SERRE

Aimez-vous les animaux? Vous pouvez gérer
votre propre entreprise, travailler dans une
ferme, voire être employé par une entreprise
de nutrition animale.

●● OUVRIER AGRICOLE
●● GESTIONNAIRE DE PARC
D’ENGRAISSEMENT
●● VÉTÉRINAIRE POUR ANIMAUX
DESTINÉS À LA CONSOMMATION
●● NUTRITIONNISTE DE TROUPEAU

Le secteur agroalimentaire se résume à
imaginer et créer des choses que les gens
peuvent consommer, boire, porter et utiliser.
Êtes-vous assez créatif pour transformer des
ingrédients ou des idées en produits finis?

●● CONCEPTEUR GRAPHIQUE
●● STYLISTE ALIMENTAIRE
●● VITICULTEUR
●● TECHNOLOGISTE ALIMENTAIRE

PROTÉGEZ

QUELQUE CHOSE

AMÉLIOREZ

QUELQUE CHOSE

PROGRAMMEZ

QUELQUE CHOSE

FAITES
FONCTIONNER /
RÉPAREZ

QUELQUE CHOSE

CALCULER /
ÉVALUER

QUELQUE CHOSE

COMMUNIQUEZ
QUELQUE CHOSE

RÉSOLVEZ

LES PROBLÈMES

GÉREZ

QUELQUE CHOSE

Vous pensez sans cesse à l’environnement?
Mettez votre passion pour la planète à
l’œuvre en optant pour une carrière dans le
domaine des sciences environnementales ou
des ressources naturelles.

●● TECHNICIEN EN PROTECTION
ENVIRONNEMENTALE
●● SPÉCIALISTE EN GESTION
DES NUTRIMENTS
●● ANALYSTE DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Les sciences vous passionnent-elles? La
recherche et le développement (R&D) sont
extrêmement importants dans le domaine
agroalimentaire. Vous pourriez devenir LE
scientifique qui fera la prochaine grande
découverte.

●● TECHNICIEN EN RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT
●● BIOTECHNICIEN ANIMAL
●● NUTRITIONNISTE / DIÉTÉTICIEN
●● GESTIONNAIRE DE STATION DE
RECHERCHE

Le codage informatique n’a plus de
secrets pour vous? L’agroalimentaire
mise ÉNORMÉMENT là-dessus… alors,
faites-vous une place pour nourrir le
monde de demain!

●● TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
— DÉVELOPPEMENT DE LOGICIEL
●● TECHNICIEN EN AUTOMATISME
●● SPÉCIALISTE EN AGRICULTURE
DE PRÉCISION

Qu’est-ce qui vous fait vibrer? Si la réponse
est « les machines », alors une carrière dans
la mécanique agricole pourrait être pour
vous. Toutes sortes de machines doivent être
construites, entretenues et manœuvrées.

●● TECHNICIEN DE MAINTENANCE
●● OPÉRATEUR DE DRONE
●● TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
●● OPÉRATEUR D’ÉQUIPEMENT
LOURD

Les chiffres… ça vous parle?
L’agroalimentaire, c’est beaucoup d’argent.
Ce qui signifie, beaucoup de choses à
compter. Cela se traduit en une multitude
d’emplois dans le domaine de la finance.

●● COMPTABLE
●● REPRÉSENTANT EN SERVICES
FINANCIERS AGRICOLES
●● VÉRIFICATEUR
●● ÉCONOMISTE

Les mots vous parlent-ils? La
communication dans le domaine agricole
est un monde en mouvement perpétuel qui
nécessite des gens qui savent raconter une
histoire et diffuser un message.

●● RADIODIFFUSEUR DANS LE
DOMAINE AGRICOLE
●● JOURNALISTE AGRICOLE
●● SPÉCIALISTE EN COMMUNICATIONS
●● STRATÉGISTE EN MÉDIAS SOCIAUX

Aimez-vous réfléchir aux problèmes des
autres et trouver les meilleures solutions? Il
existe de nombreux emplois dans le secteur
agroalimentaire qui se focalisent sur aider les
autres à prendre des décisions informées.

●● AVOCAT SPÉCIALISÉ DANS
LES QUESTIONS AGRICOLES
●● SPÉCIALISTE EN RELATIONS
PUBLIQUES
●● AGRONOME
●● CONSEILLER EN MATIÈRE DE
CULTURES

Aimez-vous planifier, assigner des tâches
et vous assurer que tout se déroule sans
accroc? Les entreprises agricoles ont besoin
de gestionnaires pour s’assurer que leur
exploitation est gérée correctement.

●● GESTIONNAIRE DE BUREAU
●● GESTIONNAIRE DE LA SÉCURITÉ
ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
●● GESTIONNAIRE DE LA MARQUE
●● GESTIONNAIRE DES RESSOURCES
HUMAINES

DÉCOUVREZ PLUS DE CARRIÈRES DANS LE SECTEUR
AGROALIMENTAIRE À WWW.AITC-CANADA.CA
Les dénominations des emplois (en anglais) sont tirées de AgCareers.com et
du programme Think Ag du gouvernement de la Saskatchewan.

