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Des fiches pour promouvoir
les métiers agricoles
AGRIcarrières a produit une série de ﬁches in tulée « Les mé ers agricoles » aﬁn de valoriser
les diﬀérentes professions du secteur agricole, dont celle liées à la produc on porcine.

Les ﬁches sont u les pour l’organisme ainsi que pour les
Centres d’emploi agricole lors d’événements de recrutement
ou de rencontres avec de futurs travailleurs.

Le travail au quo dien

LES MÉTIERS AGRICOLES

La ﬁche sur la produc on porcine a été notamment produite
en collabora on avec les Éleveurs de porcs du Québec. On y
décrit les tâches quo diennes de la produc on :
→ Aider à la mise bas.
→ Donner les premiers soins aux porcelets naissants.
→ Fournir les soins d’hygiène et de santé aux animaux.
→ Entretenir les lieux et les équipements.
→ Appliquer les techniques de régie du troupeau.

La production porcine

LES MÉTIERS AGRICOLES

La production
porcine
Manœuvre

OUVRIER

Gérant

« La production porcine, c’est
un contact privilégié avec les
animaux, dans un environnement
moderne avec un horaire
de travail stable permettant
de concilier le travail, la vie
de famille et les loisirs. »

UN APERÇU DANS LE QUOTIDIEN
DE LA PRODUCTION PORCINE
Assurer les soins aux animaux
• Aider aux mises bas et donner les
premiers soins aux porcelets naissants
• Fournir les soins d’hygiène et de santé
aux animaux

Entretenir les lieux et les équipements
Appliquer les techniques de régie
du troupeau

Forma ons possibles

On rappelle par ailleurs toutes les opportunités de forma on
possibles, allant du Programme d’appren ssage en milieu de
travail (PAMT) pour le mé er d’ouvrier en produc on porcine,
au DEC en Ges on et technologies d’entreprise agricole.

Fiches et étude sur les condi ons de travail

Enﬁn, la ﬁche invite les lecteurs à se rendre à emploiagricole. com
ou à contacter le Centre d’emploi agricole de sa région pour en
savoir plus sur les oﬀres d’emplois disponibles dans le secteur
agricole.
On peut consulter les ﬁches à l’adresse suivante :
h ps://www.agricarrieres.qc.ca/principaux-me!ers/.
Toujours sur le site d’AGRIcarrières, on retrouvera aussi
l’Étude complète sur les conditions de travail dans les secteurs porcin, laitier, avicole, serricole et pour le métier
d’oprateur de machinerie agricole à l’adresse suivante :
https://www.agricarrieres.qc.ca/marche-du-travail/.
Porc Québec, dans son numéro de septembre 2018, avait diﬀusé
un ar cle sur ce"e étude.

Condi ons de travail et salaires moyens

On y déﬁnit aussi les caractéris ques du travailleur ainsi que
les condi ons de travail. On démontre l’échelle salariale possible, dont le salaire moyen de l’ouvrier, établi à 17,34 $/h, en
produc on porcine selon des données de 2018. À tre compara f, on peut consulter les salaires moyens des autres
produc ons :
→ Ouvrier en produc on avicole – 17,44 $/h
→ Ouvrier en produc on lai ère – 15,89 $/h
→ Ouvrier serricole – 14,61 $/h
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