
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Garnisseurs, commis et préposés aux commandes dans les magasins 

Les commis dans les magasins et les garnisseurs, les commis et préposés aux commandes 

emballent les achats des clients, mettent le prix sur les produits, remplissent les étagères de 

marchandises et prennent les commandes par téléphone et courriel. 

 

Les informations sur les salaires:  

24,609.86$ est le salaire médian trouvé localement.  

14.00$/heure est le salaire moyen localement reporté. 

 

Listes des compétences communément listées sur les offres d’emploi:  

 Attention aux details  

 Chariot élévateur 

 Communication orale et écrite  

 Travail d’équipe  

 Motivation  

 Fret  

 Utilisation de l’ordinateur  

 Résolution de problèmes  

 Service à la clientele  

 Compétences organisationnelles  

 Marketing  

 Travaille de façon indépendante  

 Gestion du temps  

 Mathématiques  

 Multitâches  

 Microsoft Office 

 

Fonctions principales :  

Les commis et les garnisseurs emballent dans des sacs, boîtes ou colis les achats des clients ou 
pour l’envoi ou livraison aux clients et déballent les produits reçus par le magasin et les 
comptent, les pèsent et les tris. Les commis et les garnisseurs scannent le code bar pour 
enregistrer les stocks reçus, vérifier le prix et maintenir un inventaire du stock par ordinateur et 
le prix des produits en utilisant un timbre ou un collant selon le prix listé.  

Ils rangent les étagères et les coins de présentation et gardent le tout propre et en ordre et 
répondent aux commandes à partir l’entrepôt. Les commis et les garnisseurs peuvent aussi 



balayer les allées, dépoussiérer, et exécuter des tâches de nettoyage général et peuvent opérer 
les caisses et les ordinateurs pour des transactions commerciales électroniques. 

 

Les conditions de travail:  

Le travail a lieu dans un environnement en magasin contrôlé, mais il peut y avoir des 

fluctuations de températures dans des lieux tels que les congélateurs ou les boulangeries.  

Les travailleurs peuvent être exposés à des conditions météorologiques externes qui peuvent 
fluctuer en température lorsqu’ils portent les courses jusqu’aux voitures des clients. 

 

Cheminements de carrière:  

Les garnisseurs, commis et préposés aux commandes sont employés dans les établissements 
de commerce au détail tels que les magasins alimentaires, les quincailleries, les grands 
magasins et les entrepôts. Ci-dessous sont les possibles cheminements de carrières possibles 
pour les garnisseurs, les commis et préposés aux commandes :  

 Commis au sac  

 Commis aux courses  

 Emballeur d’épicierie  

 Commis à la commande – détail  

 Commis au prix – détail  

 Commis aux produits  

 Commis aux étagères – détails  

 Commis de supermarché 

 



 

 

Éducation et cheminements de formation: 

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. 


