
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières: 

Les boulangers-pâtissiers font des pains, des petits pains, des muffins, des tartes, des 

pâtisseries, des gâteaux et des biscuits dans des pâtisseries qui font le commerce de gros et de 

détail ainsi que dans des restaurants.  

 

Information salariale: 

23,522.51$ est le salaire médian trouvé localement. 

14.00$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Souci du détail 

 Esprit d’équipe 

 Fiabilité 

 Préparation des aliments 

 Créativité 

 Intégrité 

 Haute énergie 

 Communication orale et écrite 

 Souci du service à la clientèle 

 Manipulation des aliments 

 Apprentissage continu 

 Solides aptitudes de leadership 

 Éthique de travail 

 Dextérité manuelle 

 Compétences en gestion 

 Résolution de problèmes 

 Aptitudes organisationnelles 

 

 

Fonctions principales: 

Les boulangers-pâtissiers préparent la pâte pour les tartes, les pains et les petits pains, les 
sucreries, les muffins, les biscuits et les gâteaux ainsi que les glaçages, selon les recettes ou les 
commandes spéciales des clients. Ils font cuire les pâtes préparées, et glacent et décorent des 
gâteaux ou d’autres produits de boulangerie. Ils s’assurent que les produits sont à la hauteur 
des normes de qualité exigées et établissent un calendrier de production pour déterminer la 
gamme et la quantité d’articles à produire. Ils achètent les fournitures de boulangerie et de 
pâtisserie et peuvent voir à la vente et à la mise en marché des produits. Ils peuvent aussi 
engager, former et superviser le personnel de cuisine et de boulangerie-pâtisserie. 

 

Les conditions de travail: 

Les employés travaillent par quarts et peuvent travailler tôt le matin, le soir, la fin de semaine 
et les jours fériés. Même si de nombreux boulangers-pâtissiers travaillent en équipe, ils 
peuvent aussi travailler seuls lorsqu’ils préparent des produits particuliers. 

Les boulangers-pâtissiers travaillent souvent avec de grands mélangeurs, des fours et d’autres 
petits équipements industriels. Ils travaillent généralement dans des zones de travail chaudes 
et remplies de vapeur et doivent être en mesure de travailler en toute sécurité pour éviter les 
accidents et les blessures. 

Les boulangers-pâtissiers travaillent généralement selon des délais de commande stricts et 
dans des conditions de boulangerie sensibles au temps, ce qui peut causer du stress. Ils doivent 
s’assurer que la qualité est maintenue et que les directives de sécurité et d’hygiène sont 
respectées. 

 

Cheminements de carrière: 

La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale. 

Les boulangers-pâtissiers travaillent dans des boulangeries-pâtisseries, des supermarchés, des 
services de traiteur, des hôtels, des restaurants, des centres hospitaliers et d’autres 



établissements, ou encore ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les boulangers-
pâtissiers qui occupent des postes de surveillants sont inclus dans ce groupe de base. Voici des 
exemples de cheminement de carrière pour les boulangers-pâtissiers : 

 Boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière 

 Apprenti boulanger-pâtissier/apprentie boulangère-pâtissière 

 Surveillant/surveillante de boulangerie-pâtisserie 

 Boulanger/boulangère 

 Chef de boulangerie-pâtisserie 

 

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

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Si vous êtes intéressé à boulanger vous pouvez commencer votre apprentissage ou participer à 

un programme local de formation/d’éducation.  

 

Détails sur l’apprentissage : 

Boulanger-Patissier 

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

 Sceau Rouge: Oui 

 On-the-job training: 6,130 heures 

 In-class training: 870 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  

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).  

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


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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