
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Commis à la saisie des données : 

Les commis à la saisie des données saisissent des données codées, de l’information 

financière, des statistiques et d’autres renseignements dans des bases de données 

informatisées, des tableurs ou d’autres modèles en utilisant des claviers, des souris, des 

numériseurs optiques, des logiciels de reconnaissance de la parole ou d’autres outils d’entrée 

de données. 

 

Information salariale: 

35,609.54$ est le salaire médian trouvé localement. 

17.12$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Esprit d’initiative 

 Communication orale et écrite 

 Habileté interpersonnelle 

 Auto-motivation 

 Microsoft Office 

 Saisie de données 

 Aptitudes organisationnelles 

 Marketing 

 Travail d’équipe 

 Gestion du temps 

 Travail autonome 

 Connaissances en informatique 

 Multitâche 

 Adaptativité 

 Créativité 

 

 

Fonctions principales: 

Les commis à la saisie des données reçoivent et enregistrent des factures, des formulaires, des 
dossiers et d’autres documents pour la saisie de données. Ils saisissent des données dans des 
bases de données informatisées, des tableurs ou d’autres modèles à l’aide de claviers, de 
souris, de numériseurs optiques, de logiciels de reconnaissance de la parole ou d’autres outils 
d’entrée de données. Ils importent et exportent des données d’un logiciel à un autre, et ils 
vérifient si les données sont exactes et complètes. Ils identifient, étiquettent et organisent 
aussi les dispositifs de stockage électroniques, et maintiennent des bibliothèques de dispositifs 
de stockage électroniques. 

 

Les conditions de travail: 

Dans cette profession, le travail est habituellement exécuté dans un environnement structuré, 
comme un bureau, un hôpital ou une école. 

 

Cheminements de carrière: 

L’expérience permet d’accéder à des postes à un échelon supérieur. 

Les commis à la saisie des données travaillent dans les secteurs privé ou public. Voici des 
exemples de cheminement de carrière pour les commis à la saisie des données : 

 Commis au contrôle des données 

 Opérateur/opératrice à la saisie des données 

 Commis à la saisie des données 

 Préposé/préposée au traitement des données 

 Commis à l’entrée des paiements 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/


Éducation et cheminement de carrière: 

Il n’a à l’heure actuelle aucun programme de formation pour cette carrière. Les employeurs 

peuvent fournir de la formation dans le milieu de travail pour enseigner les compétences 

nécessaires pour l’emploi. 

 


