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Habiletés 
 

L’habileté est le niveau de compétence d’une personne par rapport 
à un objectif donné. L’habileté peut être une aptitude innée ou 
développée. La pratique, l ’entraînement et l ’expérience 
permettent à la personne d’améliorer ses habiletés.  
 
Tiré de http://lesdefinitions.fr/habilete#ixzz2WrSEJkg3 

 

 
Les habiletés requises pour exercer le métier d’ouvrier horticole sont les suivantes : 

Habiletés 

cognitives 

Mathématiques L’exercice de la profession nécessite l’application de notions de 
base en mathématiques. Il faut savoir par exemple faire des 

opérations sur les proportions, utiliser les notions de 
pourcentage et de calcul décimal, maîtriser l’ensemble du 
système métrique et de ses unités de mesure, calculer des 
surfaces, des volumes, des débits et des doses, faire des 
résolutions d’équation à une inconnue et effectuer les 
opérations de base (addition, soustraction, multiplication, 
division).  

Français La compétence en lecture est essentielle à l’acquisition de la 
terminologie et du vocabulaire technique de même qu’à la 
compréhension et à l’interprétation de l’information contenue 
dans les fiches signalétiques des produits utilisés (fertilisants 
et pesticides, par exemple). On doit aussi être capable de 
d’interpréter et de transmettre de l’information écrite 
(registres, étiquettes, rapports, etc.) 

Autres Les ouvriers spécialisés doivent connaître certaines notions 
liées à la botanique (étude des végétaux), à la chimie, à la 
biologie, à l’entomologie (étude des insectes), à la pédologie 
(étude des sols) et à la gestion des petites équipes de travail. 
Ils doivent de plus être capable d’identifier les interactions 
possibles entre les différents éléments du milieu agricole (sols, 
eau, température, plantes, travail mécanique, etc.). 

Habiletés techniques L’application de diverses techniques spécialisées pour les 
implantations, l’entretien, la récolte et le conditionnement 
exigent une bonne dextérité manuelle. Les tâches impliquent 
aussi l’utilisation d’un très large éventail d’outils, d’appareils 
spécialisés, d’équipements et de machinerie.  

Habiletés perceptuelles La vue, l’ouïe, l’odorat et le toucher sont constamment 
sollicités. On doit pouvoir apercevoir un insecte ravageur ou les 
signes d’une maladie sur un plant. Une panne de système ou un 
bris d’équipement peut être décelé par un bruit anormal alors 
que l’odorat peut permettre de détecter une fuite de gaz. Au 
toucher, on peut apprécier la fermeté d’une bouture et 
l’humidité du sol avant l’arrosage. 
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Habiletés sociales Le travail de l’ouvrier horticole spécialisé s’effectue souvent 
individuellement mais il nécessite toujours une étroite 
collaboration avec les supérieurs. De plus, l’ouvrier spécialisé 
est souvent appelé à gérer des équipes de travail. Savoir 
communiquer de façon efficace est essentiel à la bonne marche 

des activités. 

 
 

Contraintes reliées aux conditions de travail 
Les informations présentées dans ce document proviennent du Rapport d’analyse 
de situation de travail produit par le ministère de l’éducation en collaboration avec 
des partenaires du marché du travail incluant des ouvriers spécialisés en 
production horticole. Nous croyons qu’il est important de vous informer des 
particularités de ce métier pour vous permettre de faire des choix éclairés selon 
vos intérêts et vos aptitudes. 

 

 
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les contraintes reliées aux conditions de travail 

horticole, en serre et en champs.  

Santé et Sécurité Les ouvriers horticoles sont exposés à des risques d’accidents et de 
blessures. Les principaux risques sont liés au contact des insectes 
(piqûres) et des plantes (allergies), aux postures de travail, à 
l’utilisation d’outils, d’équipement et de machinerie ainsi qu’à la 
manipulation de produits chimiques. Les longues journées de travail et 
les caractéristiques du milieu (chaleur, humidité, variations de 
température, etc.) exigent une bonne santé et une excellente 

endurance physique. 

Capacité 

d’adaptation 
En serre ou dans les champs, même si le travail s’effectue dans une 
certaine routine, les ouvriers spécialisés doivent être disposés à 
s’adapter rapidement. Par exemple, en cas de bris de machine ou lors 
de changements imprévus et soudains des conditions climatiques, la 
capacité à s’adapter est sérieusement mise à l’épreuve. 

Responsabilités Dans l’exercice de ses fonctions, l’ouvrier horticole spécialisé est 
responsable de la qualité du produit. Il est également souvent 
responsable de certaines équipes de travail. Il doit donc respecter les 
consignes et s’assurer que les tâches  soient remplies de façon 
consciencieuse. 

Stress Les tâches de l’ouvrier spécialisé peuvent présenter des facteurs de 

stress. Ceux-ci sont principalement liés à la rapidité d’exécution du 
travail, aux échéances à respecter, aux relations interpersonnelles et 
aux risques d’accidents et de blessures.  
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Attitudes 
Une attitude se rapporte à une façon de se comporter, de faire les choses selon 
notre état d’esprit à l’égard de la situation. Au niveau professionnel, il s’agit des 
qualités essentielles à l’exercice du métier.  
 
Image http://www.masantemonavenir.ca/polyarthrite-rhumatoide/rencontrez-autres-

personnes-atteintes-de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants à l'atelier ont énuméré les principales attitudes que doivent adopter les 
ouvriers spécialisés en production horticole : 
 

• Capacité à assumer des responsabilités; 

• Respect des règles et les normes (SST et environnement); 
• Respect des méthodes et des techniques de travail; 
• Souci du détail et précision dans les gestes; 
• Ponctualité; 

 


