
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Magasiniers/magasinières et commis aux pieces: 

Les magasiniers et les commis aux pièces trient, entreposent et expédient des pièces et des fournitures 

pour l’établissement où ils travaillent et pour la vente au public. 

 

Information salariale: 

43,733.00$ est le salaire médian trouvé localement. 

21.03$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Lève-palettes 

 Souci du détail 

 Communication orale et écrite 

 Esprit d’équipe 

 Microsoft Office 

 Contrôle des stocks 

 Fiable 

 Intégrité 

 Aptitudes organisationnelles 

 Travail autonome 

 Manutention 

 Logiciel Freight+ 

 Transpalettes manuels 

 Auto-motivation 

 Connaissances en informatique de 
base 

 Chariots élévateurs

 

 

Fonctions principales: 

Les magasiniers et les commis aux pièces reçoivent et trient les pièces et les fournitures; stockent les 

articles d’une façon ordonnée et de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles, dans un entrepôt, 

un dépôt d’outils, ou de fournitures ou ailleurs. Ils traitent les demandes reçues et acheminent ou 

distribuent les pièces et les fournitures à l’intérieur de l’établissement; 

 

tiennent à jour des registres sur les commandes et le nombre, le genre des pièces et des fournitures 

disponibles et l’endroit où elles sont rangées à l’aide d’un système manuel ou informatisé. Ils préparent 

les commandes pour réapprovisionner les réserves de pièces et de fournitures. Ils vendent des pièces 

détachées et de rechange pour les véhicules automobiles, la machinerie ou l’équipement, dans un le 

commerce de détail; donnent des conseils aux clients d’un magasin de détail, ou aux utilisateurs de 

l’établissement, sur la pertinence des pièces, les fournitures et les matériaux demandés. 

Les commis aux pièces peuvent se spécialiser dans une catégorie de pièces en particulier, telles que les 

pièces pour automobiles, véhicules récréatifs, embarcations, machinerie lourde et agricole et les pièces 

des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ou de réfrigération. 

 

Les conditions de travail: 

Les magasiniers et les commis aux pièces travaillent habituellement de 35 à 40 heures par semaine. Les 

personnes qui travaillent dans les points de vente au détail peuvent devoir travailler le soir et la fin de 

semaine. 

Les personnes qui exercent cette profession travaillent généralement à l’intérieur, aux comptoirs de 

pièces ou dans des entrepôts. Ces environnements de travail peuvent être poussiéreux. 

Les travailleurs peuvent être appelés à rester debout pendant de longues périodes, à utiliser du gros 

matériel (comme des chariots élévateurs à fourche) ou à manipuler des matières dangereuses. Certains 

commis peuvent être appelés à effectuer des livraisons de pièces à leurs clients. 

 

Cheminements de carrière: 



La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale. Une expérience ou une formation 

supplémentaire permet d’accéder à des postes de supervision. 

Les magasiniers et les commis aux pièces travaillent dans des usines de fabrication, des entrepôts, des 

établissements de commerce de détail et de gros, des compagnies minières, des entreprises forestières 

ou de construction, des ateliers de réparation, des centres hospitaliers et d’autres établissements. Voici 

des exemples de cheminement de carrière pour les magasiniers et les commis aux pièces : 

 Magasinier/magasinière de munitions 

 Préposé/préposée aux pièces de véhicules automobiles — commerce de détail 

 Magasinier/magasinière de matériel 

 Commis aux fournitures médicales 

 Commis aux pièces de véhicules automobiles 

 Commis aux pièces 

 Fournisseur/fournisseuse de pièces 

 Commis aux pièces 

 Magasinier/magasinière de navire 

 Magasinier/magasinière 

 Préposé/préposée au dépôt d’outils 

 

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

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir un magasinier et / ou commis aux pièces, vous pouvez commencer 

votre apprentissage ou participer à un programme local de formation/d’éducation. 

 

Apprenticeship Details: 

Technicien de Pièces 

 Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)  

 Sceau Rouge: No 

 Formation dans le milieu de travail : 5 460 heures  

 Formation en classe : 540 heures 

 

Les individus intéressés à poursuivre un cheminement de formation en apprentissage 

devraient poursuivent ces étapes :  

1) Soyez embauché – par un employeur, un sponsor/un syndicat  

2) Postulez en ligne pour vous inscrire en tant qu’apprenti à 

https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage  

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/
https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage


3) Signez un accord d’apprentissage avec votre employeur/sponsor et le bureau 

d’apprentissage d’Emploi Ontario  

4) Devenez un membre de la catégorie apprentis à l’Ordre des métiers de l’Ontario à 

http://www.ordredesmetiers.ca/membres  

5) Conservez une trace des heures que vous travaillez  

6) Obtenez les compétences listées dans la formation standard si nécessaire dans votre 

métier spécialisé  

7) Complétez toutes les exigences de formation dans votre métier spécialisé et vous 

recevrez un Certificat d’apprentissage (CdA).  

8) Ecrivez l’examen du Certificat de qualifications si nécessaire dans votre métier 

spécialisé  

 

Si vous êtes actuellement dans l’école secondaire et vous voulez commencer un apprentissage, 

visitez oyap.com pour plus d’information sur le programme d’apprentissage pour les jeunes de 

l’Ontario.  

Les individus qui ne savent pas s’ils devraient poursuivre un apprentissage ou pas, vous pouvez 

en apprendre plus en visitant https://www.ontario.ca/fr/page/preparation-lapprentissage. 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 
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