
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Designers d’intérieur et décorateurs/décoratrices d’intérieur: 

Les designers d’intérieur et décorateurs/décoratrices d’intérieur créent et réalisent des 

concepts d’aménagement d’intérieur esthétique, fonctionnel et sécuritaire pour des 

immeubles de type résidentiel, commercial, culturel, institutionnel et industriel. 

 

Information salariale: 

34,098.36$ est le salaire médian trouvé localement. 

16.39$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Communication orale et écrite 

 Travail autonome 

 Souci du détail 

 Intégrité 

 Créativité 

 Éthique de travail 

 Compétences en gestion 

 Gestion du temps 

 Marchandisage au détail 

 Microsoft Office 

 Aptitudes organisationnelles 

 Haute énergie 

 Automotivation 

 Décoration d’intérieur 

 AutoCAD 

 Personne très organisée 

 Ventes au détail 

 Leadership en vente 

 Résolution de problèmes 

 Bilinguisme 

 Gestion d’inventaire 

 Esprit d’équipe 

 Connaissances générales en 
informatique 

 Entrepreneurial 

 Adobe Photoshop 

 Artistique

 

 

Fonctions principales: 

Les designers d’intérieur et décorateurs/décoratrices d’intérieur consultent les clients pour 
déterminer leurs besoins, leurs préférences, les exigences en matière de sécurité et l’utilisation 
prévue de l’espace. Ils élaborent des plans détaillés et des maquettes en trois dimensions 
montrant la disposition des murs, des séparations, des étalages, de l’éclairage et des autres 
installations à l’aide de logiciels de dessin assisté par ordinateur (DAO) et de logiciels 
graphiques. Ils élaborent des plans, des élévations, des coupes et des dessins de détails et 
donnent des conseils sur le choix des couleurs, des finis et des matériaux, des revêtements de 
sol et muraux, des décorations de fenêtre, de l’éclairage intérieur et extérieur, du mobilier et 
d’autres objets, en tenant compte des normes d’ergonomie et d’hygiène professionnelle. Ils 
évaluent les coûts et les matériaux nécessaires et peuvent fournir des conseils en matière de 
crédit-bail, d’immobilier et de commercialisation. Ils préparent les plans et les détails 
d’exécution des designs d’intérieur finaux selon les pratiques en vigueur et en conformité avec 
les codes en vigueur. Ils travaillent dans un contexte d’interdisciplinarité et peuvent  
 
diriger des équipes de designers et de sous-traitants. 

Les designers d’intérieur sont experts en matière d’architecture intérieure, de construction et 
de codes du bâtiment. Ils peuvent se spécialiser dans le design et le décor intérieur 
d’immeubles de type résidentiel, commercial, institutionnel, culturel et industriel, ainsi que 
d’avions, de bateaux ou de trains, de foires commerciales et d’expositions. 

Les décorateurs d’intérieur peuvent se spécialiser dans le décor d’espaces intérieurs 
résidentiels ou commerciaux, la mise en valeur résidentielle (ou staging de résidences), les 
conseils en matière de couleurs et l’organisation résidentielle. 

 



Les conditions de travail: 

Ils travaillent dans un milieu intérieur conventionnel. 

 

Cheminements de carrière: 

Les designers d’intérieur et décorateurs/décoratrices d’intérieur travaillent dans des firmes 
d’architectes et de design d’intérieur, des établissements de vente au détail, des sociétés de 
construction, des centres hospitaliers, des compagnies aériennes, des chaînes d’hôtels et de 
restaurants, et d’autres établissements, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Voici 
des exemples de cheminement de carrière pour les designers d’intérieur et 
décorateurs/décoratrices d’intérieur : 

 Designer de l’aménagement intérieur d’avions 

 Décorateur/décoratrice d’intérieur 

 Technicien/technicienne en design d’intérieurs 

 Designer d’intérieur 

 Cuisiniste 

 Planificateur/planificatrice d’aménagements fonctionnels de bureaux 

 Planificateur/planificatrice d’aménagements fonctionnels pour la vente au détail 

 

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

 

Éducation et cheminement de carrière: 

If you’re interested in becoming an interior designer and/or interior decorator, you can acquire 

training/education locally at any of the following institutions. 

 

St. Clair College: 

Interior Design 

Admission/Eligibility Requirements: OSSD with the majority of courses at College (C), 

University (U), University/College (M), or Open (O) level. 

Academic Credential: Three Year – Ontario College Advanced Diploma 

Professional Certification: N/A 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 3 year 

Program Cycle: September 

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


Program Cost:  

 Year 1: $4,439.38 

 Year 2: $4,184.01 

 Year 3: $4,207.01 

 Total: $12,830.40 
 
OSAP Eligible: Yes 

Location: 201 Riverside Drive West, Windsor, N9A 5K4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/interior/ 

 

Disclaimer: The educational institution reserves the right to change information without notice, 

and may result in discrepancies between their information and the information presented above.  

If any errors are found, please report them to info@workforcewindsoressex.com. 
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