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Le leadership, l’innovation et l’écoute sont des qualités importantes chez le 
gérant ou la gérante et l’assistant gérant ou l’assistante gérante de la bou-

sur le travail des employés et l’harmonie de l’équipe de la boulangerie.
 

Quelles sont ses tâches?

En plus d’accomplir les tâches propres à son rayon, le gérant ou la gérante et l’assistant gérant 
ou l’assistante gérante de la boulangerie accomplissent une partie ou l’ensemble des tâches 
suivantes :

Conseiller la clientèle et répondre à ses questions.
Développer des stratégies pour hausser les ventes et la rentabilité du rayon.
Assurer l’approvisionnement et la mise en marché des produits du rayon.
Assurer une bonne gestion du personnel.  
Gérer les horaires.
Répartir les tâches.

Orienter et guider l’équipe de travail.
Procéder à l’embauche du personnel.
Former les nouveaux employés.
Assurer la formation continue et la transmission des connaissances au sein de l’équipe.
Assurer le respect des procédures du commerce.
Respecter les normes d’hygiène et de salubrité.
Assurer la qualité et la fraîcheur des produits.
Assurer le contact avec les fournisseurs.

Quels sont ses principaux intérêts?

Être passionné par le commerce de l’alimentation. 
Avoir le désir de satisfaire la clientèle.
Avoir le désir de bien accomplir son travail.

Quelles sont ses principales aptitudes?

Être un bon gestionnaire.
Être compréhensif et à l’écoute du personnel.
Avoir du leadership.
Avoir un esprit innovateur.
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Quels sont ses conditions et environnements de travail?

Marchés d’alimentation et magasins spécialisés 
Travail à l’intérieur
Lieu de travail climatisé

Temps plein

Quelles sont les expériences recherchées?

Combinaison équivalente d’expériences
En fonction du type de magasin, l’employeur analyse les candidatures selon les expériences antérieures.
 

Durée : de 1 140 à 1 605 heures
Condition d’admission : 

Détenir un diplôme d’études secondaires.

Durée : 2 265 heures
Condition d’admission : 

Avoir réussi le cours de mathématiques de la séquence culture, société et technique (SCT) 
de la 4e secondaire OU le cours de mathématiques 436 ou 536.

Combinaison équivalente d’études
 

Quelles sont les possibilités de carrière?

Directeur/directrice – commerce de détail
Propriétaire de boulangerie

Fiche métier complémentaire

Pour d’autres appellations d’emploi et information sur le métier, 
consultez la page  imt.emploiquebec

CNP 6211

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&PT1=25&PT2=21&PT3=10&type=02&motCNP=6211&pro=6211&aprof=6211

