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Robert Ouellet, CRIA, coordonnateur à l’emploi agricole | AGRIcarrières  rouellet@agricarrieres.qc.ca

Porc Québec, en collabora  on avec AGRIcarrières et les Centres d’emploi agricole, a amorcé une série d’ar  cles sur des ou  ls 
disponibles pour la ges  on des ressources humaines (GRH). Dans ce numéro-ci, notamment par un témoignage d’une productrice 
engagée envers la GRH, on traite des profi ls de postes et de l’u  lité d’un tel ou  l pour la ges  on de votre entreprise.

Les profils de poste : 
un pilier de la gestion pour 
attirer et retenir les employés

Lori-Anne Berthiaume, copropriétaire 
avec ses parents et son frère François, est 
responsable des fi nances de l’entreprise 
et du secteur de la maternité (RH et pro-
duc  on). Son frère s’occupe des volets 
pouponnière, engraissement, entre  en 
et répara  ons, ainsi que des épandages 
de lisier. Leur père, PDG, veille au déve-
loppement. L’entreprise de type nais-
seur-fi nisseur, compte 1 850 truies et 
44 000 porcelets produits, dont 33 000 
porcs prennent le chemin de l’aba! oir. 
L’entreprise emploie une quinzaine d’em-
ployés, dont quatre travailleurs étrangers 
temporaires. La famille a entrepris un 
transfert d’entreprise qui se fera graduel-
lement. C’est l’occasion de restructurer 
les rôles pour le départ éventuel du fon-
dateur afi n de répar  r la ges  on à deux 
plutôt qu’à trois. Pour la Ferme Porc S.B, 
l’é  ncelle pour s’ou  ller d’un processus 
en ressources humaines provient d’une 
démarche personnelle de Lori-Anne 
Berthiaume, en par  culier lors d’un cours 
du programme d’étude de MBA qu’elle 
poursuit. Elle a eu recours aux services de 
Karine Phaneuf, agronome et conseillère 
en ressources humaines au Centre d’em-
ploi agricole Chaudière-Appalaches, pour 
l’accompagner. 

Le point de départ a été de trouver 
l’équité entre nos ressources, et d’éviter 

Un des outils pivots de la gestion des ressources humaines est le profil de poste. Celui-ci précise 
le profil de la personne à embaucher et pourra faire souvent la différence sur la rétention d’un 
employé. Explications sur la pertinence de disposer d’un tel outil et témoignage des impacts 
concrets dans une entreprise du secteur.

« Pour Lori-Anne Berthiaume, la décision de s’ou  ller en 
ma  ère de ressources humaines, incluant les profi ls de poste, a 

été un exercice u  le pour passer à une ges  on op  misée. » 
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des négociations constantes avec les 
employés », explique la productrice, sou-
lignant au passage la diffi  culté de recruter 
une main-d’œuvre qualifi ée et la com-
plexité de la ges! on au quo! dien.

Le besoin de la Ferme Porc S.B. n’est pas 
unique, c’est probablement le cas d’une 
majorité d’entreprises de ce secteur. 
Selon les données de l’étude sur les 
conditions de travail d’AGRIcarrières 
(2014), trois entreprises sur quatre, 
parmi les 149 répondantes qui 
employaient des travailleurs, n’ont pas 
de manuel d’employés et peu ou pas de 
profi ls de poste formels. « Une descrip-
! on de poste approxima! ve peut 
engendrer un climat de travail où s’ins-
tallent la confusion et le mécontente-
ment. Il s’agit de situa! ons que l’on 
rencontre malheureusement trop sou-
vent », indique la conseillère en res-
sources humaine, Karine Phaneuf.

La structure de poste du secteur 
documentée
Une démarche usuelle d’élabora! on de 
profi l de poste inclut l’iden! fi ca! on des 
compétences et les ac! vités du poste 
ainsi que la rédac! on du profi l. AGRI-
carrières a mené des travaux avec les 

Pour Karine Phaneuf, 
l’ébauche des profi ls de 

postes est une démarche 
nécessaire pour assurer 

l’équité entre les travailleurs, 
que ce soit en termes de 

classifi ca  on salariale ou de 
répar    on du travail.

En quoi consiste un profi l de poste et 
quel est son importance?

Un profi l de poste : au cœur de 
nombreux enjeux RH

Un profi l de poste (anciennement 
descrip! on de tâches) est au cœur 
de la réussite d’un processus de 
recrutement, mais aussi essen! el 
pour l’ensemble de la GRH. Il est 
important de défi nir les besoins de 
l’entreprise en ma! ère de main-
d’œuvre en se posant les ques! ons 
suivantes : quelles tâches vou-
lons-nous confi er à cet employé? 
Quand intervient-il ? Quelles sont les 
compétences, l’expérience et la for-
ma! on recherchées? Un profi l de 
poste formel sert de référence pour 
l’ensemble de l’organisa! on de la 
direc! on à chacun des employés.

Les éléments usuels contenus 
dans un profi l de poste 

→   Titre du poste (offi  ciel).
→   Supérieur immédiat  (! tre du 

responsable).
→   Subalternes (poste de ges! on).
→   Tâches et responsabilités 

principales.
→   Qualités requises  (exigences 

minimales pour bien s’acqui" er 
du poste).

→   Condi! ons de travail  (aspects 
par! culiers précisés).

→   Exigences physiques  (s’il y a 
lieu).

En complément du profi l de poste, 
certains employeurs vont prévoir 
une descrip! on de tâches plus 
détaillée ainsi qu’une procédure ou 
fi che technique qui décrit par étape 
la tâche à réaliser. Comme l’indique 
l’énuméra! on ci-dessous, le profi l de 
poste peut être u! lisé à de nom-
breuses occasions dans la ges! on de 
l’entreprise. Un bon profi l de poste 
aura pour qualité d‘être réaliste, 
mais également de donner le goût 
au travail.

Huit bonnes raisons d’avoir un 
profi l de poste :

→   Organiser le travail : départager 
les responsabilités et les exi-
gences entre les postes.

→   Recruter : iden! fi er un candidat 
correspondant au profi l désiré.

→   Intégrer : fournir au nouvel 
employé des repères.

→   Rémunérer : cons! tuer le fonde-
ment de l’équité entre les 
postes (valeur de l’emploi, hié-
rarchie des postes, structure 
salariale).

→   Former : iden! fi er les compé-
tences et faciliter la ges! on de la 
forma! on.

→   Évaluer le rendement : fi xer les 
a" entes et faciliter l’apprécia! on 
de la performance.

→   Communiquer : se partager 
mutuellement les a" entes de 
l’employeur et de l’employé.

→   Gérer le changement : faciliter les 
imprévus (remplacements, per-
muta! on, etc.).
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IMPACTS CONCRETS POUR LA FERME PORC S.B.
Pour la Ferme Porc S.B., l’ébauche de 
profi ls de poste a consisté à revoir l’or-
ganisa  on du travail et les responsabili-
tés de plusieurs employés. « L’exercice 
de la révision des postes  a permis  de 
recruter une main-d’œuvre locale, en 
mesure de prendre des responsabilités, 
faire des suivis de la produc  on et de 
faciliter le travail d’équipe », men  onne 
Lori-Anne Berthiaume.  

Autre impact  non négligeable pour la 
jeune entrepreneure : la clarifi ca  on 
des postes de travail a fait en sorte que 
les employés comprennent mieux la 
fi xa  on de leur salaire.  « Après l’exer-
cice de profi ls de poste fait avec le 
centre d’emploi agricole, chacun com-
prend mieux son rôle dans l’entreprise. 
Tout le monde a des livrables et des 
a! entes. Le salaire est fi xé en fonc  on 
de cela, ce qui explique bien les diff é-
rences.  » 

« Les propositions des trois postes sou-
mises par le centre d’emploi correspon-
daient à nos a! entes. Cela a permis de 
mieux déléguer, de responsabiliser 
toute la structure, enfi n, de mieux u  li-
ser notre temps au développement de 
l’entreprise, a ajouté Mme Berthiaume. 
Par exemple, le tableau qui dis  ngue un 
ouvrier spécialisé d’un manœuvre est 
très u  le. Si le manœuvre veut devenir 
ouvrier, il peut voir la progression 
nécessaire. »

Karine Phaneuf côtoie les producteurs 
depuis plusieurs années.  « Prendre le 
temps de défi nir les postes permet à 
l’employeur de réviser l’ensemble des 
responsabilités de ses employés. Avec 
une bonne descrip  on de poste, les 
employeurs sont mieux ou  llés pour 
a! eindre leurs objec  fs de produc  -
vité, tout en favorisant la mo  va  on 
des travailleurs par un milieu de travail 
équitable », men  onne-t-elle.

Un ou  l précieux pour l’éleveur
Pour Lori-Anne Berthiaume, la décision 
de s’ou  ller en ma  ère de ressources 
humaines, incluant les profi ls de poste, 
a été un exercice u  le pour passer à une 
ges  on op  misée. « C’est bon pour la 
réten  on en ce! e période où la main-
d’œuvre se fait rare. De plus, la collabo-
ra  on avec la conseillère du CEA  lui a 
permis de comparer ses condi  ons de 
travail avec le secteur, ce qui lui appa-
rait bien u  le pour dialoguer avec les 
employés de l’entreprise à partir de 
faits. « C’est un moyen d’être compé    f 
pour garder son personnel », témoigne 
Lori-Anne Berthiaume.

Les CEA sont les experts en GRH du sec-
teur agricole. Pour des conseils, on peut 
communiquer avec eux au www.
emploiagricole.com. 

entreprises du secteur porcin notam-
ment afi n de décrire la structure des 
emplois et de circonscrire des postes au 
chapitre des compétences spécifi ques. 
Au cœur de cet exercice : le développe-
ment du poste d’ouvrier spécialisé en 
produc  on porcine, dont les qualifi ca-
  ons requièrent un DEP en produc  on 
animale ou un Programme d’appren  s-
sage en milieu de travail (PAMT). 

Le poste d’ouvrier spécialisé se situe entre 
les postes de gérant et de manœuvre. 
C’est un poste clé qui a fait l’état d’un 
consensus du secteur quant à son 
contenu. De plus en plus d’entreprises 
comptent sur les travailleurs étrangers 
temporaires pour réaliser le travail de 
manœuvre, les tâches de base. Entre le 
poste d’ouvrier spécialisé et celui de 
manœuvre, il y a de nombreuses tâches 
semblables, mais ce sont les connais-
sances et l’expérience de l’ouvrier spécia-
lisé qui le qualifi ent pour intervenir 
davantage dans les soins et la prépara  on 
de l’alimenta  on. Le secteur embauche 
annuellement des centaines d’ouvriers et 
la combinaison d’un poste reconnu, de 
condi  ons de travail compé    ves et 
d’une forma  on reconnue (DEP ou PAMT) 
sont des condi  ons gagnantes pour l’at-
trac  on et la réten  on de ces employés.

De plus, AGRIcarrières documente régu-
lièrement, à l’aide d’une étude salariale, 
les condi  ons de travail en lien avec ces 
trois postes. Pour plus d’informa  ons, 
rendez-vous à l’adresse www.agricar-
rieres.qc.ca/marche-du-travail/.
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