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FICHE MÉTIER

La rigueur, la dextérité et le sens de l’organisation sont des qualités 
importantes chez le boulanger ou la boulangère. Ayant toujours la main à 
la pâte, il ou elle confectionne une variété de pains et de viennoiseries pour 
ensuite les vendre sur ses étagères. La nature « vivante » de sa matière 
première oblige le boulanger ou la boulangère à exécuter de nombreux petits 

soient toujours de même qualité.
 

Quelles sont ses tâches?

Le boulanger ou la boulangère accomplit une partie ou l’ensemble des tâches suivantes :

Conseiller la clientèle et répondre à ses questions.
Choisir les matières premières selon les produits à confectionner.
Confectionner les pains et les viennoiseries.
Cuire les pains.
Emballer et étiqueter les produits de boulangerie.

Surveiller la qualité des produits et les dates de péremption, et assurer la rotation des stocks. 
S’assurer que les présentoirs et les étalages réfrigérés sont bien remplis.
S’assurer de l’entretien adéquat 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. 
Réceptionner des marchandises en respectant la chaîne de froid.
Entreposer des marchandises conformément aux règles du commerce.
Remplir les bons de commande selon le niveau des stocks. 
Assurer le suivi d’un produit commandé par un client ou une cliente, s’il y a lieu.
 

Quels sont ses principaux intérêts?

Être passionné par la boulangerie.
Aimer le travail manuel.
Avoir le désir de satisfaire la clientèle.
Avoir le désir de bien accomplir son travail.
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Quelles sont ses principales aptitudes?
Savoir s’adapter à des horaires de travail particulier.
Avoir le sens de l’organisation.
Être habile de ses mains.

Avoir une bonne forme physique (il ou elle doit être en mesure de travailler debout et de 
pétrir la pâte, en l’absence d’équipement adéquat).

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

Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
Condition d’admission :

Avoir 16 ans ou plus
Être en emploi

DEP – Boulanger
Durée : 795 heures
Condition d’admission : Détenir les unités de 3e secondaire en français, en anglais et en 
mathématiques.

Combinaison équivalente d’études

Quelles sont ses possibilités de carrière?
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/pamt/
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6252&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&pro=6252&PT3=10&type=01&motpro=boulanger

