
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Caissiers: 

Les caissiers emploient des caisses enregistreuses, des lecteurs optiques des prix, des 

ordinateurs et d’autres matériels pour consigner et recevoir les paiements lors de l’achat de 

biens, de services et d’admission. Ils accueillent aussi les clients quand ils entrent et quittent 

l’établissement et s’assurent que la zone de paiement est propre et ordonnée.  

  

Information salariale: 

23,492.79$ est le salaire médian trouvé localement.  

$14.00/ heure est le salaire médian localement reporté.   

 

Les compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:  

 Manipulation de l’argent  

 Axé sur le détail  

 Service à la clientèle  

 Communication orale et écrite  

 Travail d’équipe  

 Diagnostique de panne  

 Résolution de problèmes 

 Maths 

 Travaille de façon indépendante  

 Manipulation de la nourriture  

 Gestion du temps 

 Compétences interpersonnelles  

 Adaptabilité  

 Motivation  

 Bilingue  

 Compétences organisationnelles  

 Marketing  

 Utilisation de l’ordinateur  

 Expérience en vente  

 Microsoft Office 

 Gestion  

 Numératie  

 Multitâche 

 

Fonctions principales:  

Les caissiers sont responsables d’accueillir les clients et d’établir ou de trouver le prix des 
produits, des services ou des billets à l’aide d’une caisse enregistreuses électronique et 
établissent le montant du paiement total requis. Les caissiers reçoivent et traitent les 



paiements en espèces, par chèque, par carte de crédit ou par débit automatique dans des 
établissements autres que les institutions financières et peuvent être responsable de calculer 
les taux de change des devises étrangères.  

Les caissiers devraient avoir de bonnes compétences en communication puisqu’ils 
interagissent avec les clients au quotidien. Les compétences en maths sont aussi un plus car les 
caissiers calculeront le total des paiements qu’ils ont reçu à la fin de leur journée de travail et 
réconcilieront le total des ventes.  

 

Les conditions de travail:  

Les caissiers gèrent habituellement les caisses enregistreuses dans un environnement clos. Les 
postes sont disponibles dans des organisations de petites et grandes tailles qui ont souvent 
besoin d’employés la journée, les fins de semaine, les soirs et les vacances. Les heures peuvent 
être irrégulières et flexibles.  

Les caissiers restent debout pendant de longues périodes de temps et peuvent avoir besoin de 
la permission de leurs superviseurs avant de laisser leur caisse. Ils peuvent aussi s’attendre à 
porter et emballer des biens lourds.   

À cause de la nature répétitive de scanner les matériels et les biens, les caissiers sont exposés à 
un plus grand risque de Syndrome de tunnel carpien. Comparé au total de la main-d’œuvre, ces 
travailleurs sont grandement exposés au vol.  

 

Cheminements de carrière:  

Si vous commencez un poste à temps partiel, l’expérience peut mener à un poste à temps 
plein. Plus d’expérience et de travail en tant que caissier pourraient aussi mener à une 
opportunité de premier caissier et même de gérant.  

Plusieurs caissiers travaillent dans les établissements de vente tels que les épiceries, les 
stations d’essence et les autres magasins de marchandises générales. Ils peuvent aussi être 
employés dans d’autres types de magasins, restaurants, théâtres, établissements de loisirs et 
de sport, les comptoirs d’échange de monnaie, les bureaux gouvernementaux, les bureaux 
d’affaires et les autres établissements de services, vente au détail et de gros. Vous trouverez ci-
dessous les cheminements de carrières pour les caissiers :  

 Caissier de guichet d’entrée 

 Caissier de casino 

 Caissier d’épicerie  

 Caissier d’hôtel 

 Comptoire d’argent 

 Caissier d’entreprise 

 Caissier de champ de courses 

 Caissier de station d’essence libre-service 

 Caissier de théâtre 



   

 

  

Éducation et cheminements 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. 


