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2 UN CADRE DE COMPÉTENCES POUR LES PERSONNES QUI TRAVAILLENT DANS LE DOMAINE 
DE LA BIOÉCONOMIE 

2.1 Qu’est-ce qu’une norme professionnelle nationale?  
Au Canada, les normes professionnelles nationales sont des documents élaborés et validés par le secteur qui identifient et regroupent 
les tâches et les compétences associées à une profession en particulier. Elles décrivent également les connaissances et les compétences 
qu’un travailleur doit démontrer pour être considéré comme compétent. 
  
L’ancienne Alliance des conseils sectoriels (ACS) a énoncé 11 principes directeurs pour la création de normes professionnelles 
nationales (NPN). Les NPN pour la bioéconomie canadienne respectent les 11 principes et sont élaborées pour répondre aux besoins 
actuels et futurs de la bioéconomie canadienne en matière de gestion du capital humain.  

2.2 Comment définissons-nous une compétence?  
Nous définissons une compétence comme un ensemble de comportements connexes qui décrivent un bon rendement dans un domaine 
désigné. Il s’agit d’une expression comportementale de la façon dont les personnes intègrent les connaissances, les compétences, les 
attributs et les attitudes pour produire un résultat à valeur ajoutée dans une situation définie. 
  
Par conséquent, l’énoncé de compétences comprend une description qui intègre les compétences, les connaissances et les comportements 
dans une série d’activités en vue d’offrir un produit ou un service à valeur ajoutée.  
 
Les indicateurs de rendement sont le terme que nous employons pour désigner les comportements regroupés sous chaque compétence 
et qui décrivent le niveau de maîtrise que le titulaire du poste doit être en mesure de démontrer lorsqu’il réalise une tâche. 
 
Aux fins de ce projet, nous avons réparti les compétences en quatre catégories. 

Les compétences essentielles désignent les compétences qui décrivent « l’essence du poste », c’est-à-dire les trois compétences les 
plus cruciales qui peuvent s’appliquer à de multiples postes au sein d’une fonction ou d’une famille d’emplois. Tous les membres du 
personnel de cette fonction les partagent habituellement. Ces compétences peuvent également servir de qualificatifs qui différencient 
la fonction des autres fonctions.  
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Les compétences techniques sont les compétences liées à des postes ou à des professions en particulier et qui permettent à une 
personne de travailler, de fonctionner et de réussir dans ce poste. Elles portent sur les diverses responsabilités qui incombent aux 
titulaires d’un poste. Par exemple, les compétences techniques d’un chirurgien engloberaient de nombreux outils chirurgicaux, 
techniques et conditions qui pourraient faire partie du poste. De même, les compétences techniques d’un avocat comprendraient 
diverses situations juridiques auxquelles il serait confronté dans le contexte d’un domaine de pratique particulier.  

Les compétences réglementaires décrivent les compétences liées à la conformité aux pratiques et obligations prescrites en vertu 
des lois, des règlements et des normes du secteur applicables. Elles permettent de veiller à ce que les processus de travail essentiels 
soient mis en œuvre et intégrés à toutes les tâches. Elles sont d’une importance absolue lorsque les comportements économiques 
peuvent avoir une incidence sur les conditions humaines.  

Les compétences personnelles et professionnelles sont les compétences qui permettent à une personne de réussir à travailler avec 
les autres et à s’acquitter de ses responsabilités dans un contexte professionnel. Les compétences personnelles et professionnelles 
ne sont pas nécessairement propres à un poste.  
 

2.3 Niveaux de complexité du travail 
Il est important de reconnaître que la complexité du travail varie selon un continuum organisationnel. À une extrémité de ce 
continuum, il y a le travail peu complexe qui est clairement défini et axé sur les tâches. À l’autre extrémité du continuum, il y a le 
travail plus complexe, qui est moins bien défini et qui nécessite davantage de réflexion, des compétences décisionnelles supérieures 
et une plus grande autonomie. Les résultats sont reconnus sur une plus longue période et sont plus difficiles à évaluer.  
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Figure 1 : Démontre comment le niveau de complexité change avec les responsabilités du poste  
 

Niveau de complexité  Exemples de tâches liées à différents niveaux de complexité  Postes/titres typiques  

Le plus complexe Élaborer et mettre en œuvre des plans stratégiques mondiaux dans les grandes entreprises.  PDG des plus grandes sociétés internationales  
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Élaborer et mettre en œuvre des plans stratégiques à l’échelle mondiale.  Cadres supérieurs d’organisations multinationales 

Diriger l’incidence cumulative de plusieurs unités d’affaires.  Cadres supérieurs dans les grandes organisations 
multiétablissements  

Optimiser la fonction d’une seule unité d’affaires ou du personnel de soutien de l’entreprise.  Directeur général; chef d’établissement  

Gérer de nombreux projets interdépendants; équilibrer les ressources entre les services.  Directeur technique  

Planifier et réaliser des projets séquentiels tout en tenant compte des imprévus et des solutions 
de rechange.  

Chef de l’entretien  

Accumuler l’information pour diagnostiquer et anticiper les problèmes; agir de façon proactive; 
observer les tendances.  

Technicien en entretien  

Le moins complexe 
Suivre les procédures prédéfinies; demander de l’aide en présence d’un obstacle. La capacité 
d’anticiper les problèmes n’est pas attendue.  Manœuvre à l’entretien  

Nous définissons les niveaux de complexité des profils à quatre niveaux : 

Fondement – le rendement est axé sur l’exécution de procédures et de tâches liées à son propre poste. 

Opérationnel – le rendement comprend une certaine autonomie dans la planification et l’exécution du travail. Le travail comprend 
généralement l’évaluation de la qualité des résultats du travail et la prise de mesures correctives pour en assurer la qualité. 

Spécialiste – le rendement est axé sur l’application des objectifs et des normes aux membres de l’équipe et sur la garantie que le 
travail effectué sous la responsabilité de la personne est conforme à toutes les normes de l’entreprise. 

Stratégique – l’accent est mis sur la direction du travail et l’effet cumulatif du travail dans une unité d’affaires indépendante ou dans 
l’ensemble d’une organisation. Les répercussions du travail à ce niveau ne sont souvent visibles qu’à moyen ou à long terme. 
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L’exemple suivant illustre les différents niveaux de complexité au sein d’un profil. 

 

Nom de la compétence : Éthique de la recherche  

Définition de la compétence : Fait preuve d’intégrité et de professionnalisme pour s’assurer que toutes les activités de recherche sont réalisées de façon 
responsable, conformément aux principes éthiques de bienfaisance et de non-malfaisance.  

La compétence à ce niveau est démontrée lorsque le directeur de recherche : 

Indicateurs de rendement 

Fondamental Opérationnel Spécialisé Stratégique 

Suit avec diligence les procédures 
et protocoles de recherche prescrits 
par les autorités et les organisations 
professionnelles légitimes. 

Surveille régulièrement ses actions 
et ses décisions pour s’assurer 
qu’elles correspondent aux valeurs 
professionnelles et 
organisationnelles. 

Se responsabilise et responsabilise 
le personnel à l’égard des valeurs de 
l’organisation en veillant au respect 
des politiques et des procédures 
liées à l’éthique scientifique et aux 
règles de conduite. Spécialisé sélectionné 

Favorise une culture 
organisationnelle d’intégrité et de 
pratiques commerciales éthiques 
en adoptant un comportement 
exemplaire. 
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2.4 Aperçu de la méthodologie pour l’élaboration des normes professionnelles nationales  
 

Les normes professionnelles nationales ont été élaborées au moyen d’un processus à plusieurs étapes. 
 

Étape Description  Résultat  

1  Identifier les postes essentiels dans la bioéconomie par la recherche 
primaire et secondaire. 

Liste de 50 postes clés 

2  Créer des ébauches de profils comportant des compétences 
essentielles pour les postes, le rendement et les indicateurs 
de connaissances. 

Ébauches de profils  

3  Passer en revue les ébauches de profils avec des experts du secteur 
afin de préciser les compétences, le rendement et les indicateurs 
de connaissances.  

Profil examiné avec l’avis fourni par les experts du secteur  

4  Poursuivre la validation et l’examen par le secteur au moyen 
d’un groupe de discussion en ligne.  

Profils validés par des experts du secteur 

5  Approfondir la validation des ébauches de profils au moyen 
de sondages en ligne nationaux.  

Normes professionnelles validées à l’échelle nationale 
par des experts des différents secteurs  

6  Ajout des cotes des compétences essentielles et des niveaux 
de compétence linguistique canadiens.  

Profils des NPN validés à l’échelle nationale avec profil de 
compétences essentielles et de niveaux de compétence linguistique 
canadiens pour chaque NPN  
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3 CADRE DE COMPÉTENCES POUR LE PLANIFICATEUR ET ORDONNANCIER DE LA PRODUCTION 
EN FABRICATION 

3.1 Diagramme de compétences pour le planificateur et ordonnancier de la production en fabrication 
Compétences Niveau de complexité Légende du niveau de 

complexité 
 
1. Fondamental 
 
2. Opérationnel 
 
3. Spécialiste/gestionnaire 
 
4. Expert/cadre 

1 2 3 4 
Compétence de base 

1 Planification de la production  2 Sélectionné   

2 Ordonnancement de la production  2 Sélectionné   

Compétences techniques 

3 Surveillance de la production  2 Sélectionné   

4 Rapports sur la production  2 Sélectionné   

5 Optimisation de la production  2 Sélectionné   

6 Optimisation de la chaîne d’approvisionnement  2 Sélectionné   

7 Gestion de la qualité  2 Sélectionné   

Compétences réglementaires du secteur 

8 Mise en œuvre des politiques de SSE dans son 
propre domaine de travail 

 2 Sélectionné    

Compétences personnelles et professionnelles  

9 Communication  2 Sélectionné   

10 Résolution de problèmes  2 Sélectionné   

11 Collaboration/travail d’équipe  2 Sélectionné   
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3.2 Définition de la profession 
Les planificateurs et ordonnanciers de la production coordonnent et accélèrent le flux de travail et de matériaux au sein d’un 
établissement ou entre les services d’un établissement, conformément aux calendriers de production établis. Ils examinent et distribuent 
les calendriers de production, de travail et d’expédition; se coordonnent avec les superviseurs de service et les gestionnaires de 
production et de fabrication pour déterminer l’avancement des travaux et les dates d’achèvement; et compilent des rapports sur 
l’avancement des travaux, les niveaux de stock, les coûts et les écarts de production.  
 
Les planificateurs et ordonnanciers de la production peuvent assurer la liaison avec les agents externes de la chaîne d’approvisionnement 
ou les responsables de la chaîne d’approvisionnement de leur organisation afin de comprendre les délais d’approvisionnement, les cycles 
de livraison, les quantités minimales de commande et d’autres aspects qui influent sur la planification de la production.  
 
Les planificateurs et ordonnanciers de la production peuvent également être appelés à assurer la liaison avec le personnel du service 
de maintenance afin de comprendre les exigences en matière de changement et de configuration, ainsi que les exigences d’entretien 
périodique/courant continu du matériel de production afin d’optimiser toute planification connexe.  
 
Le poste s’exerce dans les sous-secteurs suivants :  

S’applique à 
Biosanté  Agrobiotechnologie  Bio-industrie  Bioénergie  

  Biosanté Sélectionné   Agrobiotechnologie Sélectionné   Bio-industrie Sélectionné   Bioénergie Sélectionné 

Le niveau de complexité du poste est :  

Étendue des niveaux  
de complexité 

Fondamental  Opérationnel  Spécialiste/gestionnaire  Expert/cadre  

     Opérationnel Sélectionné       
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3.3 Niveau d’éducation, de formation ou de diplôme requis 

Niveau d’études 
habituellement requis 

Secondaire Collégial Baccalauréat Maîtrise Doctorat 

  Collégial Sélectionné   Baccalauréat Sélectionné     

Expérience de départ 
habituellement requise 

0 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 15 ans 15 à 20 ans 20 ans et plus 
0 à 5 ans Sélectionné         

 

• Diplôme en génie, un titre d’ingénieur est généralement exigé (les diplômes en génie chimique, biologique, mécanique, 
systèmes automatisés, électrique ou industriel s’appliquent tous, selon le type de produit fabriqué)  

• Au moins cinq ans d’expérience dans un environnement de fabrication ou de production sont habituellement requis. 
• Certification PMP, un atout 
• Solide compréhension des principes de production Lean et des processus d’amélioration continue 
• Solide compréhension des systèmes de gestion de la qualité, des normes connexes et de leur interprétation  
• Solide compréhension des principes de la gestion des matériaux et de la chaîne d’approvisionnement 
• Expérience des techniques d’analyse des causes premières pour étudier et résoudre les non-conformités de production 
• Maîtrise des progiciels informatiques applicables à la conception et aux dessins techniques et d’ingénierie, de la bureautique 

(suite Microsoft Office), des logiciels de gestion de projets et de gestion de la chaîne d’approvisionnement, généralement exigée 
 

3.4 Liste des compétences essentielles pour le planificateur et ordonnancier de la production 
en fabrication 

3.4.1 Planification de la production 
Recueille et interprète les prévisions de ventes et les commandes des clients, et combine ces connaissances aux processus et aux 
capacités de production afin de développer des plans et des possibilités de production à long terme qui permettront de respecter 
les engagements tout en optimisant l’utilisation des capacités et des ressources de production internes et externes.  
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La compétence à ce poste est démontrée lorsque la personne : 

• Assure la liaison avec la division des ventes pour déterminer les besoins et les prévisions des clients afin de planifier 
les ressources. 

• Assure la liaison avec le contrôle qualité pour transmettre en temps opportun le lot de production. 
• Estime les temps de cycle de production afin d’optimiser la taille des lots. 
• Vérifie l’efficacité des cycles de production, entre production planifiée et production réelle. 
• Met en évidence les répercussions d’une mauvaise qualité sur la capacité de production, les matériaux et les livraisons. 
• Élabore des options pour répondre à la demande prévue en utilisant les capacités internes et externes. 
• Estime les coûts fixes et variables associés à différents scénarios de production. 

 
Connaissances requises pour être compétent à ce niveau : 

• Compréhension des technologies, pratiques et processus de fabrication, procédures de réusinage (le cas échéant) 
• Connaissance des processus d’estimation des tâches (capacité à estimer les heures-personnes et le temps machine requis 

[temps de traitement] pour terminer le travail avec la tolérance acceptée) 
• Connaissance approfondie des procédures d’ordonnancement  
• Connaissance des outils et des pratiques du secteur pour appuyer la planification  
• Connaissance pratique des procédés de production particuliers pour les produits de l’entreprise, notamment les durées 

des cycles et des procédés, les délais d’approvisionnement et les ressources requises  
• Connaissance de la capacité des machines/processus (concepts de la liste de production planifiée)  
• Connaissance à jour des tendances actuelles du marché pour des produits particuliers 
• Capacité d’estimer les exigences et la disponibilité des matériaux, la viabilité et la flexibilité des machines pour permettre 

une planification efficace 
 

3.4.2 Ordonnancement de la production 
Travaille avec la direction à la coordination et à la planification des activités de production afin d’améliorer le temps d’exécution 
et d’optimiser la production à partir de la capacité de production existante.  
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La compétence à ce poste est démontrée lorsque la personne : 

• Ajuste les plans de production hebdomadaires/mensuels en fonction des dernières données à sa disposition pour produire 
des calendriers détaillés. 

• Élabore et examine les calendriers avec les gestionnaires pour approbation. 
• Fournit les calendriers de production hebdomadaires à la logistique/chaîne d’approvisionnement pour s’assurer que les 

matériaux requis sont fournis aux opérations et que l’atelier exécute les commandes de production. 
• Assure la liaison avec les clients, les fournisseurs, le service des ressources humaines et les employés de la maintenance pour 

garantir que toutes les ressources nécessaires (travailleurs, matériaux et machinerie) sont disponibles en temps opportun. 
• Organise les documents de projet et tient des registres à des fins comptables. 
• Organise des réunions de production pour discuter des objectifs et des stratégies pour les atteindre.  
• Cerne les écarts, règle les obstacles imprévus et s’assure que tous les groupes de soutien (comme les tests de qualité, 

l’emballage, l’expédition) sont conscients des objectifs. 
 

Connaissances requises pour être compétent à ce niveau : 

• Connaissance actuelle des stratégies visant à améliorer le flux de travail et les processus  
• Connaissance des technologies, des pratiques et des processus de fabrication 
• Connaissance des processus d’estimation du travail 
• Compréhension des procédures de planification 
• Connaissance pratique des processus de production propres aux produits de l’entreprise, y compris les délais de traitement 

et de cycle, les délais d’approvisionnement et les ressources requises 
• Connaissance et compréhension éclairées de la qualification des fournisseurs et des spécifications/exigences relatives 

aux matières premières 
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3.5 Liste des compétences techniques pour le planificateur et ordonnancier de la production 
en fabrication 

3.5.1 Surveillance de la production 
Extrait l’information des systèmes PRE et MRP pour détecter les problèmes de production potentiels et assure la liaison avec 
les services de production pour ajuster les calendriers et optimiser les activités, le flux et les extrants de production.  

La compétence à ce poste est démontrée lorsque la personne : 

• Travaille en étroite collaboration avec les services de l’approvisionnement et de la qualité pour soutenir le processus 
de planification. 

• Examine l’information des systèmes de contrôle de la production pour repérer les tendances et alerte les gestionnaires 
adéquats avant que les processus ne dépassent les limites de contrôle. 

• Participe à l’enquête sur les problèmes de production, analyse les causes profondes et fournit des solutions/options. 
• Cerne les problèmes qui surviennent pendant la production, notamment les pénuries de personnel et les pannes de machines, 

et participe à la résolution de problèmes afin d’empêcher leur récurrence. 
• Transmet les problèmes complexes à ses supérieurs hiérarchiques afin qu’ils soient résolus. 
• Surveille l’exécution du plan de production et résout tout problème potentiel en temps opportun. 
• Assure la liaison avec les services de production et les organisations de la chaîne d’approvisionnement pour ajuster 

dynamiquement les stocks, les calendriers de livraison et les taux de production pour assurer l’efficacité des opérations. 
 

Connaissances requises pour être compétent à ce niveau : 

• Connaissance des technologies, des pratiques et des processus de fabrication 
• Connaissance des principes de gestion de la chaîne d’approvisionnement 
• Connaissance des processus d’estimation du travail 
• Compréhension des procédures de planification 
• Connaissance pratique des processus de production propres aux produits de l’entreprise, y compris les délais de traitement 

et de cycle, les délais d’approvisionnement et les ressources requises 
• Connaissance des techniques de résolution de problèmes 
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• Connaissance des outils de contrôle de la qualité 
• Connaissance des outils et des techniques relatifs à la gestion de projet  
• Excellentes techniques de communication interpersonnelle (écrite et verbale) 

 
3.5.2 Rapports sur la production 
Recueille des données de sources multiples pour produire, à l’intention des dirigeants de l’entreprise, des rapports qui comparent 
la production au budget, ainsi que les écarts dans les principales mesures de rendement afin de permettre aux gestionnaires de la 
production de cerner et de régler les problèmes et assurer ainsi l’atteinte des objectifs de rendement global. 

La compétence à ce poste est démontrée lorsque la personne : 

• Surveille et enregistre les coûts de la production et des matériaux en temps réel. 
• Recueille et évalue les données sur les paramètres de production et le rendement. 
• Prépare des rapports sur les processus de production pour la haute direction. 
• Utilise les logiciels et les outils applicables à des fin de planification et de présentation. 

 
Connaissances requises pour être compétent à ce niveau : 

• Connaissance des technologies, des pratiques et des processus de fabrication 
• Connaissance des principes de gestion de la chaîne d’approvisionnement 
• Connaissance des processus d’estimation du travail 
• Compréhension des procédures de planification 
• Connaissance des processus de budgétisation du travail  
• Connaissance pratique des processus et des technologies propres aux produits de l’entreprise, y compris les délais 

de traitement et de cycle, les délais d’approvisionnement et les ressources requises 
• Connaissance des logiciels et des outils adéquats de présentation des données, comme Microsoft Excel, Microsoft Project, 

diagrammes circulaires, graphiques à barres et outils de prévision et d’estimation 
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3.5.3 Optimisation de la production 
Examine les données de production passées et applique des processus de fabrication Lean pour cerner les problèmes et développer 
des solutions potentielles qui amélioreront l’efficacité globale de la production. 

La compétence à ce poste est démontrée lorsque la personne : 

• Participe efficacement à des équipes d’amélioration des processus multidisciplinaires. 
• Fournit des suggestions documentées pour améliorer le flux de production et l’efficacité. 
• Formule des options pour améliorer les renseignements sur les coûts et les avantages afin de faciliter la prise de décisions. 

 
Connaissances requises pour être compétent à ce niveau : 

• Connaissance des technologies, des pratiques et des processus de fabrication 
• Connaissance des principes de fabrication Lean 
• Connaissance pratique des processus de production propres aux produits de l’entreprise, y compris les délais de traitement 

et de cycle, les délais d’approvisionnement et les ressources requises 
 

3.5.4 Optimisation de la chaîne d’approvisionnement 
Élabore et publie des rapports scientifiques et d’autres documents techniques pour consigner et faire progresser l’ensemble 
des connaissances en recherche et développement (R.-D.). Crée également des rapports de projet pour s’assurer que tous les 
renseignements pertinents liés à la recherche et au développement font l’objet d’un suivi et sont à la disposition des intervenants, 
au besoin, et pour démontrer la conformité à toutes les exigences réglementaires. 

La compétence à ce poste est démontrée lorsque la personne : 

• Participe efficacement à des équipes d’amélioration de la chaîne d’approvisionnement multidisciplinaires. 
• Fournit des suggestions documentées pour améliorer l’efficience et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. 
• Formule des options pour améliorer les renseignements sur les coûts et les avantages afin de faciliter la prise de décisions. 
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• Analyse l’historique de production pour déterminer les quantités utilisées, y compris les déchets, les rejets de production 
et les matériaux rejetés. 

• Communique clairement de vive voix et par écrit avec les intervenants de la chaîne d’approvisionnement pour créer 
des relations de travail efficaces. 
 

Connaissances requises pour être compétent à ce niveau : 

• Connaissance des principes et des pratiques de fabrication Lean 
• Connaissance des principes et des pratiques de la chaîne d’approvisionnement 
• Compréhension des pratiques de prise de décision et de résolution de problèmes en équipe 

 

3.5.5 Gestion de la qualité 
Aide à assurer le respect du système de gestion de la qualité de l’organisation dans le cadre de la production, en s’assurant que les stocks 
requis, la capacité des machines/processus et le capital humain sont disponibles pour effectuer les processus de production nécessaires. 

La compétence à ce poste est démontrée lorsque la personne : 

• S’assure que les rapports du système de gestion de la qualité requis sont préparés pour les décideurs. 
• Communique avec les intervenants de la chaîne de valeur afin d’assurer la compréhension des exigences du système 

de gestion de la qualité. 
• Documente les problèmes liés à la gestion de la qualité et les porte à l’attention des décideurs appropriés.  
• Assume les responsabilités dans le cadre du système de gestion de la qualité, en respectant les exigences en matière 

de production de rapports, de traçabilité et d’autres exigences, le cas échéant.  
 

Connaissances requises pour être compétent à ce niveau : 

• Compréhension des exigences du système de gestion de la qualité  
• Connaissance des processus de rédaction de rapports et de documentation  
• Bonne connaissance et bonne compréhension des principes de qualité des produits et de la façon de les respecter du point 

de vue de la planification de la production 
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3.6 Liste des compétences réglementaires sectorielles pour le planificateur et ordonnancier 
de la production en fabrication 

3.6.1 Mise en œuvre des politiques de SSE dans son propre domaine de travail 
Veille au respect des politiques et des pratiques de l’organisation en matière de santé, de sécurité et d’environnement (SSE) 
afin de créer un milieu de travail sécuritaire et conforme.  

La compétence à ce poste est démontrée lorsque la personne : 

• Applique de bonnes pratiques d’entretien à l’espace de travail. 
• Reconnaît et traite les dangers potentiels en matière de SSE sur le lieu de travail. 
• Participe activement aux séances d’information régulières en matière de SSE.  

 
Connaissances requises pour être compétent à ce niveau : 

• Connaissance des politiques et des pratiques de SSE de l’organisation 
• Connaissance des bonnes pratiques industrielles de sécurité en milieu de travail 

3.7 Liste des compétences personnelles et professionnelles pour le planificateur et ordonnancier 
de la production en fabrication 

3.7.1 Communication 
Communique stratégiquement de façon verbale, non verbale, écrite, en écoutant, et communique de façon bidirectionnelle 
pour générer de l’enthousiasme et favoriser une atmosphère réceptive à l’échange ouvert et à la créativité afin de s’assurer 
que les objectifs organisationnels et les mesures de rendement sont atteints. 

La compétence à ce poste est démontrée lorsque la personne : 

• Utilise les modes de communication et les médias appropriés, en adaptant la quantité, la profondeur et le contenu 
de l’information aux besoins de l’auditoire.  
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• Prépare des documents écrits et des présentations orales clairs, concis et bien structurés.  
• Communique l’information clairement, avec confiance en utilisant un ton approprié.  
• Facilite la communication ouverte. 
• Fait preuve de discrétion et de sensibilité à l’égard des préoccupations relatives à la confidentialité. 
• Écoute efficacement et fournit une rétroaction appropriée. 

 
Connaissances requises pour être compétent à ce niveau : 

• Connaissance des techniques de rédaction de rapport  
• Connaissance des techniques efficaces de communication verbale 
• Compréhension de base des principes de l’intelligence émotionnelle 

 
3.7.2 Résolution de problèmes 
Reconnaît les problèmes et les écarts et y réagit au fur et à mesure qu’ils surviennent, et utilise de solides techniques pour recueillir 
et analyser de multiples facteurs afin de déterminer et de recommander des mesures appropriées. 

La compétence à ce poste est démontrée lorsque la personne : 

• Évalue et interprète les données et formule des conclusions et des recommandations logiques et solides.  
• Travaille de façon non conventionnelle et sur des tâches qui exigent de la créativité. 
• Signale les problèmes, reconnaît les renseignements importants, retrace les causes possibles des problèmes et propose 

des solutions originales. 
• Reconnaît les problèmes passés et veille à ce que les mesures préventives soient documentées pour éviter qu’ils ne 

se reproduisent. 
 

Connaissances requises pour être compétent à ce niveau : 

• Connaissance des processus de raisonnement systémique 
• Connaissance des principes et processus de résolution de problèmes et de prise de décisions individuelles et collectives 
• Compétences en mathématiques/calcul (addition, soustraction, multiplication, division et conversions) 
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3.7.3 Collaboration/travail d’équipe 
Utilise sa compréhension de la dynamique individuelle et collective pour planifier et exécuter efficacement le travail avec 
d’autres personnes. 

La compétence à ce poste est démontrée lorsque la personne : 

• Participe à des équipes de planification multidisciplinaires. 
• Collabore avec d’autres services pour résoudre les problèmes (CQ, logistique, marketing, etc.) lorsqu’ils surviennent. 
• Participe efficacement aux équipes d’amélioration continue.  

 
Connaissances requises pour être compétent à ce niveau : 

• Connaissance des processus de travail d’équipe 
• Connaissance de l’intelligence émotionnelle  
• Connaissance des techniques efficaces de résolution de problèmes en équipe 

 

3.8 Compétences essentielles pour le planificateur et ordonnancier de la production en fabrication 
Les compétences essentielles sont des compétences de base requises dans tous les types de travail. Il ne s’agit pas de compétences 
techniques, mais des compétences de base dont les gens ont besoin pour acquérir des connaissances et réaliser des tâches et des 
activités quotidiennes en milieu de travail.  

Le fait de comprendre les exigences d’un poste en matière de compétences essentielles permet aux individus de comparer leurs 
compétences à celles qui sont requises et peut aider les fournisseurs de formation et d’apprentissage à élaborer des mesures de soutien 
appropriées afin de s’assurer que les niveaux de compétences essentielles sont acquis pendant la formation, tout en offrant aux 
employeurs un outil supplémentaire pour déterminer à quelle personne ils doivent attribuer des postes particuliers et la façon de le faire.  
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Ressources humaines et Développement des compétences Canada a défini les compétences essentielles comme suit :  

• Lecture  
• Utilisation de documents  
• La numératie, qui est ensuite divisée en :  

o Calculs monétaires; calculs de planification, de budgétisation et de comptabilité; calculs de mesure et calcul général; 
calculs d’analyse de données.  

o Plusieurs facteurs différents liés aux estimations, y compris la présence d’une procédure établie, le nombre d’éléments 
à estimer, les conséquences des erreurs d’estimation, la quantité de renseignements manquants et l’exactitude requise.  

• Rédaction  
• Communication orale  
• Capacités de raisonnement, qui se divisent ensuite en :  

o Résolution de problèmes  
o Prise de décisions  
o Pensée critique  
o Planification et organisation du travail  
o Recherche de renseignements  
o Utilisation significative de la mémoire  

• Compétences informatiques  
• Travail d’équipe  
• Formation continue  
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La plupart des compétences essentielles sont assorties de niveaux fondés sur la complexité, et un poste peut être analysé pour 
déterminer les niveaux appropriés de compétences essentielles. Les exceptions sont indiquées ci-dessous : 

• Le « travail d’équipe » n’est pas assorti d’une cote de complexité : cette compétence décrit simplement les façons dont le 
titulaire du poste devrait interagir avec d’autres personnes dans le cadre de ses fonctions, que ce soit à l’interne ou à l’externe (c.-
à-d. avec des clients ou le public). 
• La « formation continue » n’est pas assortie d’une cote de complexité : cette compétence décrit les types de formation 
attendus dans le contexte du poste (p. ex., en milieu de travail, encadrement par d’autres personnes, formation officielle dans le 
cadre de l’emploi, etc.).  

  

REMARQUE : En janvier 2020, Emploi et Développement social Canada a entrepris un examen exhaustif des compétences essentielles 
dans le but d’ajouter des compétences supplémentaires, de peaufiner les compétences actuelles (en particulier les compétences 
en informatique) et de mieux harmoniser les compétences essentielles à des approches semblables utilisées dans d’autres pays. 
Cependant, les détails n’ont pas été finalisés à temps pour être utilisés; par conséquent, les profils élaborés pour ce projet respectent 
les normes existantes en décembre 2019.  

 

3.9 Niveaux de compétence linguistique canadiens pour le planificateur et ordonnancier 
de la production en fabrication 

Les niveaux de compétence linguistique canadiens consistent en une échelle de 12 points liée à des descripteurs de la compétence 
linguistique axée sur les tâches, qui ont été élaborés à l’origine à titre de guide afin de mesurer l’enseignement et l’évaluation de 
l’anglais langue seconde au Canada. Depuis leur création, le Centre de niveaux de compétence linguistique canadiens a continué 



 
Planificateur et ordonnancier de la production en fabrication Norme professionnelle nationale 

 

 
 © 2022 BioTalent Canada 23 

 
 

de peaufiner les niveaux de compétence linguistique canadiens et ces derniers comprennent maintenant des échelles pour la maîtrise 
de l’anglais et du français.1  
Les niveaux de compétence linguistique canadiens ont été validés en fonction des critères du Cadre commun de référence européen 
pour les langues et de l’American Council for the Teaching of Foreign Languages et ils sont considérés comme étant précis pour 
les évaluations comportant des enjeux élevés2.  

Les niveaux de compétences essentielles liés à la communication orale ont été élaborés en fonction des niveaux de compétence 
linguistique canadiens3. Des travaux comparatifs visant à déterminer l’harmonisation entre les niveaux de compétence linguistique 
canadiens et d’autres compétences essentielles se poursuivent et des travaux récents ont permis d’harmoniser davantage les 
compétences essentielles liées à la communication orale, tant dans les domaines de l’expression orale que de l’écoute, de la lecture, 
de la rédaction et de l’utilisation de documents.4  

Le Centre de niveaux de compétence linguistique canadiens a élaboré un ensemble de tableaux croisés qui harmonisent les cotes 
des niveaux de compétence linguistique canadiens avec les cotes des compétences essentielles liées à la lecture, à la rédaction, 
à la communication orale et à l’utilisation de documents.  

Profil de compétences essentielles et de niveaux de compétence linguistique canadiens pour le planificateur et ordonnancier de la 
production 

 Niveau équivalent  
de compétence  

linguistique canadien 

Niveau de la  
compétence essentielle Compétences essentielles 

Lecture Lecture : 9-10 1 
Sélectionné 2 

Sélectionné 3 
Sélectionné 4 

Sélectionné 5 

                                                            
1 Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens. Cadre théorique pour le Canadian Language Benchmarks et les niveaux de compétence linguistique 
canadiens. CNCLC. Ottawa, 2015. p8 
2 Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens. Niveaux de compétence linguistique canadiens : English as a Second Language for Adults, CNCLC. 
Ottawa 2012 p.II  
3 Groupe de recherche sur les compétences essentielles. Guide d’interprétation des profils des compétences essentielles. EDSC. Ottawa ND. p57 
4 Centre de niveaux de compétence linguistique canadiens. Relating Canadian Language Benchmarks to Essential Skills : A Comparative Framework. 2015, p. 3 
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 Niveau équivalent  
de compétence  

linguistique canadien 

Niveau de la  
compétence essentielle Compétences essentielles 

Utilisation de documents 
Lecture : 9-10 

Rédaction : 7-8 
1 

Sélectionné 2 
Sélectionné 3 

Sélectionné 4 
Sélectionné 5 

Rédaction Rédaction : 7-8 1 
Sélectionné 2 

Sélectionné 3 
Sélectionné 4 5 

Expression orale  
Parole : 9-10 
Écoute : 9-10 

1 
Sélectionné 2 

Sélectionné 3 
Sélectionné 4 

Calcul S. O. 1 
Sélectionné 2 

Sélectionné 3 
Sélectionné 4 

Sélectionné 5 

Capacité de raisonnement – Résolution de problèmes S. O. 1 
Sélectionné 2 

Sélectionné 3 
Sélectionné 4 

Capacité de raisonnement – Prise de décision S. O. 1 
Sélectionné 2 

Sélectionné 3 4 

Capacité de raisonnement – Planification et organisation du travail 
et des tâches 

S. O. 1 
Sélectionné 2 

Sélectionné 3 4 

Capacité de raisonnement – Utilisation significative de la mémoire S. O. Types 1, 2, 3 

Capacité de raisonnement – Recherche de renseignements S. O. 1 
Sélectionné 2 

Sélectionné 3 4 

Compétences informatiques S. O. 1 
Sélectionné 2 

Sélectionné 3 4 5 

Travail d’équipe  S. O. Voir ci-dessous 

Formation continue S. O. Voir ci-dessous 

 

Explication des compétences essentielles et des niveaux de compétence linguistique canadiens pour le planificateur et ordonnancier de la production  

Lecture : Compétences essentielles 4 Niveaux de compétence linguistique canadiens : 9-10 
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Les planificateurs et ordonnanciers de la production lisent et interprètent des textes provenant de multiples sources internes et externes, 
y compris les prévisions de vente, les calendriers d’entretien, les renseignements sur les fournisseurs, les données sur le transport et la 
logistique, etc., afin de s’assurer que la production peut se poursuivre avec un minimum de perturbations. Ils interprètent les données de vente 
ainsi que les prévisions de la demande des clients pour prévoir les ressources de production qui seront nécessaires à court et à long terme. 
Les rapports sont généralement rédigés en langage simple, mais des renseignements techniques, d’ingénierie ou scientifiques modérément 
complexes peuvent également être inclus.  

Utilisation de documents : Compétences essentielles 4 Niveaux de compétence linguistique canadiens : Lecture : 9–10, Rédaction : 7-8 

Les planificateurs et ordonnanciers de la production interprètent les données textuelles, graphiques et numériques liées aux ressources de 
production et aux prévisions de ventes. L’information peut être imprimée ou numérique. Ils peuvent recueillir et interpréter de l’information 
et la réutiliser dans d’autres rapports, et synthétiser et réinterpréter de l’information à d’autres fins.  

Rédaction : Compétences essentielles 3 Niveaux de compétence linguistique canadiens : 7-8 

Les planificateurs et ordonnanciers de la production rédigent des rapports et fournissent divers documents écrits aux clients internes de 
leur organisation. Les rapports sont généralement standardisés et présentent les faits et les données pour préciser les besoins en ressources, 
les prévisions de production, la disponibilité des machines, etc. Les renseignements sont utilisés par les gestionnaires pour orienter les activités 
de production quotidiennes de l’entreprise.  

Expression orale : Compétences essentielles 3 Niveaux de compétence linguistique canadiens : Écoute : 9–10, Parole : 9-10 

Les planificateurs et ordonnanciers de la production communiquent de vive voix avec le personnel de l’équipe de production pour transmettre 
l’information qui orientera les actions immédiates et à long terme dans l’installation de production. L’information doit être transmise de façon 
claire et concise aux personnes qui se trouvent au-dessus ou au-dessous d’eux dans la hiérarchie organisationnelle. Ils peuvent également 
communiquer avec les fournisseurs et les intervenants externes. Les renseignements fournis de manière incorrecte ou imprécise peuvent avoir 
des conséquences modérées sur les coûts et le calendrier de l’entreprise.  

Numératie : Compétences essentielles 4 (Calculs monétaires : 4, Planification, budgétisation et comptabilité : 4, Mesures : S. O., 
analyse des données : 3) 

Les planificateurs et ordonnanciers de la production travaillent avec les prévisions et les budgets pour créer des plans de production efficaces qui 
optimisent les ressources disponibles pour générer des revenus pour l’organisation. Ils consultent et analysent les données de production passées 
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et actuelles afin d’élaborer des projections précises pour l’avenir. Ils utilisent diverses techniques mathématiques pour la prévision, en utilisant 
des données établies et des modèles de résolution de problèmes ainsi qu’un nombre limité de variables dans leur travail. Bien qu’ils utilisent 
généralement un logiciel spécialisé pour leurs calculs, ils doivent comprendre les principes mathématiques sous-jacents afin de vérifier et de 
valider les solutions générées par ordinateur et de détecter les données sources inexactes ou incorrectes, puis prendre les mesures appropriées 
pour s’assurer que les résultats sont exacts et utilisables.  

Capacité de raisonnement :  

La capacité de raisonnement est subdivisée en cinq domaines : 

• Capacité de raisonnement – Résolution de problèmes 
 

• Capacité de raisonnement – Prise de décision 
 

• Capacité de raisonnement – Planification et organisation du travail et des tâches 
 

• Capacité de raisonnement – Recherche de renseignements 
 

• Capacité de raisonnement – Utilisation significative de la mémoire 
 

 

• Capacité de raisonnement – Résolution de problèmes : Compétences essentielles 3 
Les planificateurs et ordonnanciers de la production règlent les problèmes liés à la planification de la production et à l’approvisionnement. Les 
problèmes impliquent généralement un nombre limité de variables et de dépendances, et les formules de résolution des problèmes sont connues. 
Ils peuvent devoir élaborer différents scénarios en utilisant les probabilités, mais les paramètres sont limités et simples. Ils analysent les données 
passées pour trouver les problèmes et les tendances qu’ils peuvent utiliser pour la planification actuelle, souvent à court terme.  
 

• Capacité de raisonnement – Prise de décision : Compétences essentielles 2 
Les planificateurs et ordonnanciers de la production prennent des décisions liées à la planification de la production. Les erreurs ont une incidence 
sur les coûts et la productivité, mais elles sont généralement rapidement apparentes et peuvent être corrigées et annulées. Les renseignements 
nécessaires à la réalisation d’un plan de production sont connus et disponibles, et des procédures établies et des précédents guident les décisions. 
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Bien qu’ils doivent faire preuve de jugement, les facteurs dont ils doivent tenir compte sont bien définis et ils peuvent appliquer leur 
compréhension technique de la production aux principes de planification pour en arriver à des décisions raisonnables. 
 
 

• Capacité de raisonnement – Planification et organisation du travail et des tâches : Compétences essentielles 2 
Les planificateurs et ordonnanciers de la production effectuent des tâches répétitives et ont une discrétion limitée quant à la façon et au moment 
d’effectuer leur travail. Ils peuvent organiser leur travail à l’intérieur de ces limites en utilisant des pratiques reconnues par le secteur et la 
profession pour déterminer ce qu’ils doivent faire. Les priorités sont établies par des facteurs externes (décisions de la direction) et ils réagissent 
en conséquence. Leur travail peut être perturbé, mais cela exige rarement une replanification majeure. Ils peuvent devoir se coordonner avec 
d’autres personnes, en particulier si des ressources partagées (systèmes informatiques, bases de données, etc.) sont concernées.  
 

• Capacité de raisonnement – Recherche de renseignements : Compétences essentielles 2 
Les planificateurs et ordonnanciers de la production utilisent un nombre limité de sources d’information connues et accessibles dans leur travail. 
Lorsqu’ils doivent accéder à de nouvelles sources d’information, ils peuvent compter sur des collègues et des employés plus expérimentés 
ou chevronnés pour les aider à trouver l’information requise. L’information accessible peut être utilisée immédiatement ou avec un traitement 
ou une manipulation minime.  
 

• Capacité de raisonnement – Utilisation significative de la mémoire : Types 1, 2, 3 
Les planificateurs et ordonnanciers de la production doivent mémoriser divers renseignements dans le cadre de leur travail au moyen d’une 
ou de plusieurs des méthodes suivantes : 

• Mémorisation intentionnelle de procédures, de codes, de numéros de pièce, mémorisation par la répétition (type 1) 
• Se souvenir de certains renseignements pendant de brèves périodes, c.-à-d., minutes ou heures (type 2) 
• Événements uniques dans lesquels l’apprentissage découle de l’exposition (type 3) 

 
Compétences informatiques : Compétences essentielles 2 

Les planificateurs et ordonnanciers de la production travaillent avec des logiciels spécialisés de planification et de prévision pour élaborer des 
plans de production et affecter des ressources. Les processus utilisés sont généralement normalisés et nécessitent l’entrée de données qui sont 
ensuite utilisées par le logiciel pour effectuer ses calculs. Les rapports sont normalement générés automatiquement et il est peu ou pas nécessaire 
de les modifier ou de les personnaliser. 
 
Travail d’équipe : Contextes de travail 2, 3 et 4 
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Les contextes et les fonctions de travail suivants sont pertinents pour le rôle de planificateur et ordonnancier de la production : 
• Travaille de façon autonome (contexte de travail 2) 
• Travaille conjointement avec un partenaire ou un assistant (contexte de travail 3) 
• Travaille en tant que membre d’une équipe (contexte de travail 4) 
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Il peut également participer à des activités de supervision ou de leadership, comme suit : Fonctions 1 à 4 
 

• Participation à des discussions officielles sur les processus de travail ou l’amélioration des produits (fonction S/L 1) 
• Avoir l’occasion de formuler des suggestions sur l’amélioration des processus de travail (fonction S/L 2) 
• Surveiller le rendement au travail des autres (fonction S/L 3) 
• Transmission de renseignement à d’autres travailleurs ou démonstration de la façon dont les tâches doivent être effectuées 

(fonction S/L 4) 
 

Formation continue : Types d’apprentissage 1, 2, 3 Comment l’apprentissage se déroule : 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Le type d’apprentissage peut comprendre : 
• Formation en santé et sécurité au travail (type 1) 
• Obtention et mise à jour des identifiants (type 2) 
• Apprendre à connaître le nouvel équipement, les procédures, les produits et les services (type 3) 

 
L’apprentissage peut survenir :  

• Dans le cadre des activités de travail habituelles (contexte 1) 
• De ses collègues (contexte 2) 
• Grâce à la formation offerte en milieu de travail (contexte 3) 
• Par d’autres formes d’autoformation (contexte 4) : 

o Au travail 
o En dehors des heures de travail 
o À l’aide de matériel offert au travail 
o Au moyen de matériel obtenu auprès d’une association professionnelle ou d’un syndicat 
o Au moyen de matériel que le travailleur a obtenu de sa propre initiative 

• Par une formation hors site (contexte 5) : 
o Pendant les heures de travail, sans frais pour le travailleur 
o Partiellement subventionnée 

• Formation dont le coût est payé par le travailleur (contexte 6)
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sources suivantes ont été consultées lors de la création de ce profil: 
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(Ed.), 2015.   
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2015.   
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Employment Branch, Human Resources and Social Development Canada, 2017.   
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“Skills-at-a-Glance - Production Planner/Scheduler.” BioTalent Canada, BioTalent Canada, 2011, https://www.biotalent.ca/wp-
content/uploads/2019/03/BioTalent_ataglance_Production.pdf.    

“Buyer/Planner Competency Model - Association for Supply ...” Apics.org, APICS- American Production and Inventory Control Society, 
2014, http://www.apics.org/docs/default-source/careers-competency-models/buyer-planner-competency-model.pdf.    

“ESCO - Skills, Competencies and Occupations - Production Planner.” Esco - Occupations - European Commission, ESCO, 
https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation.    
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“Production Planner Job Description.” Recruiting Resources: How to Recruit and Hire Better, Workable Technology Limited, 3 février. 
2020, https://resources.workable.com/production-planner-job-description.    

“Production Planner Job Description.” Glassdoor, Glassdoor, https://www.glassdoor.com/Job-Descriptions/Production-Planner.htm.    

“What Do Production and Planning Clerks Do (Including Their Typical Day at Work).” OwlGuru.com - Find A Career You Love, 12 
janvier. 2021, https://www.owlguru.com/career/production-planning-and-expediting-clerks/job-description/.    

Director, HR. “Master Scheduler and Planner Job Description.” Propulsion Technologies International - PTECHI CORP, Ptechi Corp., 9 
février. 2015, http://ptechi.com/job_desc/CS-Master%20Planner.pdf.  
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