
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Commis aux achats et au contrôle de l’inventaire: 

Les commis aux achats et au contrôle de l’inventaire traitent les transactions d’achat et 

vérifient l’inventaire du matériel, de l’équipement et des stocks. 

 

Information salariale: 

35,377.98$ est le salaire médian trouvé localement. 

17.01$/ 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+ 

 Auto-motivation 

 Connaissances en informatique de 
base 

 Chariots élévateurs

 

 

Fonctions principales: 

Les commis aux achats examinent les demandes pour en assurer l’exactitude et vérifient si le 
matériel, l’équipement et les stocks sont vraiment épuisés.  Ils trouvent des sources et 
obtiennent les prix à partir de catalogues ou de fournisseurs, préparent les bons de commande 
d’achat, calculent les coûts des commandes et en demandent le paiement ou transmettent les 
factures aux services concernés. Ils traitent les achats pour lesquels ils ont le pouvoir d’achat; 
 
communiquent avec les fournisseurs pour fixer l’horaire des livraisons et pour résoudre les 
problèmes d’articles manquants, de livraisons oubliées et d’autres problèmes. Ils préparent et 
tiennent à jour des dossiers d’achats, des rapports et des listes de prix. 

Les commis au contrôle de l’inventaire surveillent le niveau des stocks à mesure que les 
matériaux, l’équipement et d’autres articles sont mis en circulation, transférés à l’intérieur de 
l’établissement ou vendus au public, à l’aide d’un système manuel ou informatisé. Ils compilent 
les rapports sur l’inventaire, enregistrent la quantité, la nature et la valeur des matériaux, de 
l’équipement et des stocks disponibles, à l’aide d’un système manuel ou informatisé.  Ils 
préparent les commandes pour renouveler les stocks de matériaux, d’équipement et d’autres 
articles; voient au roulement des stocks, dressent la liste des stocks périmés et les éliminent. Ils 
entrent les données nécessaires à la préparation du calendrier de production, au 
réapprovisionnement ou déplacement des stocks et aux rajustements de l’inventaire. Ils font 
concorder les inventaires calculés par ordinateur avec les décomptes manuels des articles en 
stock. 

 

Les conditions de travail: 

Le travail est habituellement exécuté dans un environnement structuré, comme un bureau. 

 

Cheminements de carrière: 

Les fonctions de commis aux achats et de commis à l’inventaire peuvent se chevaucher dans 
certains établissements. L’expérience ou une formation supplémentaire permet d’accéder à 



des postes de supervision ou à des postes plus élevés, tels que ceux d’agent aux achats ou 
d’acheteur de commerce de détail. 

Les commis aux achats et au contrôle de l’inventaire travaillent dans des établissements de 
commerce de détail et de gros, des usines de fabrication, des organismes gouvernementaux et 
d’autres établissements. Voici des exemples de cheminement de carrière pour les commis aux 
achats et au contrôle de l’inventaire : 

 Analyste d’inventaire 

 Commis à l’inventaire 

 Commis au contrôle des stocks 

 Planificateur/planificatrice d’inventaire 

 Commis aux acquisitions 

 Commis aux achats 

 Aide-commis aux achats 

 

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

 

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

