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Habiletés 
 
L ’habileté est le niveau de compétence d’une personne par rapport à un 
objectif donné. La pratique, l ’entraînement et l ’expérience permettent à 
la personne d’améliorer ses habiletés. Une habileté réfère au  savoir 
faire .  
 
Tiré de http://lesdefinitions.fr/habilete#ixzz2WrSEJkg3 

 

 

Les habiletés requises pour exercer le métier d’ouvrier spécialisé en production animale sont 
les suivantes : 

Habiletés 

cognitives 

Mathématiques L’exercice de la profession nécessite l’application de notions de 
base en mathématiques. Les notions de quantité, de proportion 

et de mélange font parties du quotidien. Les ouvriers doivent 
effectuer correctement les calculs de base pour la préparation 
des rations alimentaires et des produits de fertilisation. 

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 posséder certaines 
connaissances liées à la botanique (étude des végétaux), à la 
biologie (animale et végétale) et à la chimie (pesticides et 

autres produits).  

Habiletés techniques Les habiletés techniques sont nécessaires puisque le travail 
nécessite l’utilisation d’un très large éventail d’outils, 
d’équipements et de machineries. Les travaux mineurs de 
mécanique, de menuiserie et de soudure réclament une bonne 
dextérité manuelle. De plus, il faut être capable d’utiliser les 

logiciels courants en plus de ceux spécialisés dans l’alimentation 
et la gestion des troupeaux. 

Habiletés perceptuelles Le sens de l’observation est capital pour détecter les anomalies 
relatives à la santé des animaux et au fonctionnement des 
équipements et de la machinerie. Une panne de système et un 
bris d’équipement peuvent être décelés par un bruit anormal. 

Habiletés sociales  Le travail des ouvriers spécialisés en production animale 
s’effectue souvent individuellement mais il nécessite toujours 
une étroite  collaboration avec les supérieurs et, souvent, avec 
d’autres travailleurs. Savoir communiquer de façon efficace, à 
l’oral comme à l’écrit, est essentiel pour la bonne marche des 
activités et, parfois même, vital pour la santé et la vie des 
animaux. 
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Contraintes reliées aux conditions de travail  
Les informations présentées dans ce document proviennent du Rapport d’analyse 

de situation de travail produit par le MELS en collaboration avec des partenaires 

du marché du travail incluant des ouvriers spécialisés en production animale. 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 

sur la ferme.  

Santé et Sécurité Les ouvriers sont exposés à des risques liés au bruit, aux mauvaises 
conditions d’aération, au déplacement d’objets lourds, au contact 
avec les animaux, à l’utilisation d’équipement et de machinerie ainsi 
qu’à la manipulation de produits chimiques. Les longues journées de 
travail et les conditions climatiques changeantes exigent une bonne 
endurance physique. 

Hygiène et salubrité Qu’il s’agisse des opérations liées à l’alimentation, à la traite, à la 

reproduction ou aux traitements spécifiques, les soins à donner aux 
animaux requièrent le plus grand respect des règles d’hygiène et de 
salubrité. 

Capacité 

d’adaptation 
Les ouvriers sont amenés à travailler dans une certaine routine mais 
doivent également être disposés à s’adapter rapidement aux 
différentes situations (ex. soins en urgence, conditions climatiques).  

Stress Les tâches de l’ouvrier en production animale peuvent présenter des 
facteurs de stress. Ceux-ci sont principalement liés à la 
responsabilité du travail à effectuer, aux priorités à établir et à la 
rapidité d’exécution du travail. Le contact avec les animaux peut 
également constituer un facteur de stress. 

 
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. Une attitude réfère au savoir être. 
 
Image http://www.masantemonavenir.ca/polyarthrite-rhumatoide/rencontrez-autres-

personnes-atteintes-de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants à l'atelier ont énuméré les principales attitudes à adopter : 
 

• Capacité à assumer des responsabilités; 

• Capacité à travailler de longues heures; 
• Comportement adéquat avec les animaux; 
• Patience et flexibilité; 
• Ponctualité; 
• Motivation à apprendre. 


