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FICHE MÉTIER

L’écoute, le sens de l’organisation et la vigilance sont des qualités impor-
tantes chez le ou la commis de la boulangerie. Responsable de la vente des 
pains et des viennoiseries, le ou la commis de boulangerie doit cerner les 

Dans certains commerces, les rôles de commis de pâtisserie et de commis de bou-
langerie sont exécutés par la même personne.

Quelles sont ses tâches?

Les tâches énumérées ci-dessous peuvent varier en fonction du commerce (marchés 
d’alimentation, magasins spécialisés) et de l’expérience du ou de la commis. Elles se veulent 
une présentation générale du rôle de commis de boulangerie. Ainsi, le ou la commis accomplit 
une partie ou l’ensemble des tâches suivantes :  

Entailler certains types de pains avant leur cuisson.
Procéder aux étapes d’apprêt, d’enfournement, de cuisson et de défournement. 
Emballer et étiqueter les produits de boulangerie.
Faire découvrir de nouveaux produits à la clientèle en lui proposant de les déguster, selon la 
politique du commerce.
Mettre en valeur les produits. 
Proposer à la clientèle de trancher ses pains.

Tâches générales

clientèle, répondre à ses questions et la conseiller. 

Approvisionner les étalages et en assurer l’esthétique.
Surveiller la qualité des produits et les dates de péremp-
tion, et assurer la rotation des stocks.
Faire l’entretien du matériel, des étalages et de l’aire de 
travail.
Respecter les normes d’hygiène et de salubrité. 
Respecter les normes de santé et de sécurité. 
Se tenir informé sur les nouveaux produits. 
Assurer le suivi d’un produit commandé par un 
client ou une cliente, s’il y a lieu. 
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Quels sont ses principaux intérêts?

Avoir le désir de satisfaire la clientèle.
Avoir le désir de bien accomplir son travail et aimer le travail manuel.

Quelles sont ses principales aptitudes?

Avoir de l’entregent.
Être vigilant.
Avoir une bonne forme physique (le ou la commis doit être en mesure de travailler debout).

Quels sont ses conditions et environnements de travail?

Marchés d’alimentation et magasins spécialisés 
Travail à l’intérieur
Lieu de travail généralement climatisé
Utilisation d’outils de travail propres au rayon

Temps partiel et temps plein

Quelles sont les expériences recherchées?

Aucune expérience requise

Formation en ligne : Commis 101
Formation en ligne : Commis boulangerie et pâtisserie
Formation en entreprise après l’embauche
AEP – Service à la clientèle

Durée : 540 heures
Conditions d’admission : Détenir les unités de 3e secondaire en mathématiques et les 
unités de 4e secondaire en français et en anglais, ou l’équivalent.

Quelles sont ses possibilités de carrière?

Boulanger/boulangère
Assistant gérant/assistante gérante de la boulangerie
Gérant/gérante de la boulangerie
Propriétaire de boulangerie 

Fiche métier complémentaire

Pour d’autres appellations d’emploi et information sur le métier, 
consultez la page  imt.emploiquebec
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http://csmoca.org/fr/formations-competences/formations-gratuites/
http://csmoca.org/fr/formations-competences/formations-gratuites/
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&PT4=53&cregn=QC&tri=01&PT1=25&type=02&motCNP=6622&PT2=21&PT3=10&pro=6622&aprof=6622

