Des métiers pour tous les goûts
En raison de l’évolution constante du secteur du commerce de l’alimentation plusieurs emplois se
créent et se bonifient régulièrement.

BOULANGERIE

COURTOISIE

› Boulanger(ère)
› Gérant(e) de la boulangerie
› Assistant(e) gérant(e) de la
boulangerie
› Commis de boulangerie

› D
 irecteur(trice) – commerce de détail
› G
 érant(e) du comptoir de courtoisie
› A
 ssistant(e) gérant(e) du comptoir
de courtoisie
› S
 uperviseur(e) de caissiers(ères)
› C
 aissier(ère)
› E
 mballeur(euse) d’épicerie
› C
 hauffeur(euse)-livreur(euse)

METS PRÉPARÉS
› Cuisinier(ère)
› Gérant(e) aux mets préparés
› Assistant(e) gérant(e)
aux mets préparés
› Commis aux mets préparés
PÂTISSERIE
›
›
›
›

 âtissier(ère)
P
Gérant(e) de la pâtisserie
Assistant(e) gérant(e) de la pâtisserie
Commis de pâtisserie

FROMAGES ET
CHARCUTERIES
› G
 érant(e) de la fromagerie
et de la charcuterie
› Assistant(e) gérant(e) de la
fromagerie et de la charcuterie
› Commis aux fromages
BOUCHERIE
› B
 oucher(ère)
› Gérant(e) de la boucherie
› Assistant(e) gérant(e) de la
boucherie
› Commis de la boucherie

L’ALIMENTATION
AU CŒUR DE NOTRE VIE !
À LA DÉCOUVERTE DU COMMERCE DE L’ALIMENTATION
Le commerce de l’alimentation comprend deux grands secteurs : le commerce
de détail et le commerce de gros. Il procure un emploi à plus de 146 642
travailleurs au Québec. C’est un moteur économique non négligeable et toujours
florissant, notamment en région.

FRUITS ET LÉGUMES
› G
 érant(e) des fruits et légumes
› A
 ssistant(e) gérant(e) des fruits
et légumes
› C
 ommis aux fruits et légumes
ENTREPÔT
› P
 réparateur(trice) de commandes
› C
 onducteur(trice) de camion
› O
 pérateur(trice) de chariot élévateur
(Manutentionnaire)
› G
 érant(e) / contremaître d’entrepôt
› R
 esponsable de la logistique
de distribution

Opportunités

ÉPICERIE
›
›
›
›

Gérant(e) d’épicerie
Assistant(e) gérant(e) d’épicerie
Commis
Commis à la réception

POISSONNERIE
› P
 oissonnier(ère)
› Gérant(e) de la poissonnerie
› Assistant(e) gérant(e)de la
poissonnerie
› Commis de poissonnerie

POUR EN SAVOIR PLUS…
Csmoca.org | cpigeon@csmoca.org | 514 499-1598 | Facebook | LinkedIn

COMMERCE
DE DÉTAIL

9 810

établissements

101 885*
emplois

COMMERCE
DE GROS

› 33% des commerces de détail de l’alimentation
font partie d’une chaîne
de magasins.

3 325

› Les ventes d’aliments sont en hausse
chez les détaillants ; l’augmentation est
particulièrement accélèrée chez les marchands
indépendants non associés.

établissements

24 315
emplois

› 60 % des ventes au détail d’aliments sont
réalisées par les détaillants indépendants
associés.
› 70 % des parts de marché du commerce de
l’alimentation au Québec sont détenues par les
trois principales chaînes d’alimentation.

*Ce chiffre n’inclut pas les quelques 18 000 employés
de commerces de proximité desservant une station-service

Parfaire ses connaissances
Une formation facilite l’obtention d’un emploi dans le secteur. Et vous avez le
choix ! Visiter des centres de formation, participer à des formations à distance,
en ligne ou en magasin... Bref, chacun peut choisir la formation qui lui
convient !

FORMATION EN LIGNE

FORMATION GESTIONNAIRES

À travers le quotidien d’un travailleur, l’apprenant
découvre les particularités propres à chacune
des spécialités du commerce de l’alimentation.
Grâce à des mises en situation, il découvre les
produits, les règlementations, les tâches et la
manière de répondre aux besoins des clients.

Pour les propriétaires, directeurs, superviseurs,
gérants et assistants gérants

Commis
Commis 101 | Épicerie | Boucherie | Mets
préparés | Boulangerie & pâtisserie | Fromages &
charcuteries | Fruits & légumes
Nous cartons
Une solution gagnante pour la gestion de la
vente de produits interdits aux mineurs !
› 
Les modules : Tabac | Loterie | Alcool
Clients difficiles
Limiter vos pertes
Une formation adéquate pour sensibiliser les
employés aux différentes sources de pertes
financières d’un commerce.

Créée exclusivement pour le secteur du
commerce de l’alimentation par le collège
Montmorency, cette formation propose, en
plus de la théorie, des exemples et des mises
en situation empruntés à votre réalité.

RECONNAISSANCE DES
COMPÉTENCES (RCMO)
Ce programme, qui est offert gratuitement aux
résidents du Québec, vise à faire reconnaître les
compétences d’une personne d’expérience qui
n’a pas de diplôme, mais qui travaille depuis
plusieurs années.
Programmes RCMO offert le CSMOCA :
› Boucher(ère) de détail
› Compagnon

› L
 es modules : Sensibilisation sur les pertes |
Prévention sur les fraudes et le vol aux caisses |
Prévention du vol à l’étalage

OUTILS DE DIFFUSION

Conseiller bières de microbrasserie
Un moyen efficace pour former les employés sur
les produits de microbrasserie.

Les bulletins électroniques
Diffuser deux fois par mois, ils permettent aux
abonnés de suivre les activités du CSMOCA et
d’en savoir plus sur le secteur.

› L
 es modules : Identifier les composantes et
les caractéristiques d’une bière | Conseiller un
client sur les styles qui lui convient | Découvrir
les accords mets et bières | Préparer
une dégustation.
Conseiller sénior bières de microbrasserie
Une solution gagnante pour amener les
connaissances des employés à un
niveau supérieur.
› L
 es modules : Saveurs et sensations | Les styles
| Les IPA | Les ingrédients | Les techniques
de fabrications | Les accords mets et bières |
conseils clients

La Circulaire : Bulletin d’information destiné aux
épiceries et magasins spécialisés.
Le Quartier : Bulletin d’information destiné aux
commerces de proximité.

LES GUIDES
Six guides pratiques de connaissance des
produits et des techniques de fabrication
(Boulangerie, pâtisserie, fromages et charcuteries, poissonnerie, boucherie, fruits et légumes).

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL (PAMT)
Certaines conditions d’admission s’appliquent

Le PAMT est un mode d’apprentissage en milieu
de travail. Il permet de former, en magasin, des
employés qui désirent faire carrière dans le
secteur de l’alimentation !

Le (la) compagnon(gne) doit :
› Exercer le métier visé par le PAMT.

Au moyen de ce mode d’apprentissage,
l’apprenti(e) apprend à maîtriser son métier
sous la supervision d’une personne dont
l’expertise est reconnue : le compagnon ou la
compagne d’apprentissage.

› Ê
 tre un(e) bon(ne) communicateur(trice)
et avoir un bon jugement.

L’entreprise doit :
› Garantir une formation satisfaisante (équipements utilisés, conditions de travail, hygiène et
salubrité, santé et sécurité).
› R
 épondre aux exigences et aux conditions
du PAMT.

› Ê
 tre une personne reconnue pour
son expertise.

› A
 voir obligatoirement suivi la séance de
formation sur le compagnonnage d’une durée
approximative de trois heures donnée par
Emploi-Québec.
L’apprenti(e) doit :
› Avoir 16 ans ou plus.
› Ê
 tre un(e) salarié(e) de l’entreprise dans
laquelle, il ou elle effectue l’apprentissage.

GESTION DES EMPLOYÉS

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

Coffret de gestion du personnel
Spécifiquement conçu pour les entreprises du
secteur afin de faciliter l’embauche, l’intégration,
la formation et la gestion des employés.

Plusieurs établissements d’enseignement
offrent le programme d’Attestation d’études
professionnelles (AEP) pour commis en
alimentation, ainsi que le Diplôme d’études
professionnelles (DEP) concernant les
métiers suivants : Boucher(ère) de détail,
Boulanger(ère), Pâtissier(ère).

Recruter | Embaucher | Rémunérer | Gérer |
Mettre fin à l’emploi | Les bonnes pratiques
Manuel de l’employé
Outil de communication s’adressant aux
employés et permettant à l’employeur de
présenter les valeurs, les politiques et les
pratiques de son commerce tout en respectant la
loi sur les normes du travail.
Génération
Une foule d’informations et d’outils spécifiques
aux générations.
Taux de roulement
Calculateur en ligne permettant de calculer le
coût total du recrutement et de la formation des
employés de remplacement. Vous serez surpris
de constater que ce montant, souvent caché,
s’avère élevé !

INFORMATION DU MARCHÉ
DU TRAVAIL
› Plusieurs statistiques spécifiques au secteur

Certains établissements publics et privés de
formation collégiale offrent des programmes
d’Attestation d’études collégiales (AEC) et
de Diplôme d’étude collégiales (DEC) pour
le programme en Gestion de commerces. La
formation universitaire est également une
possibilité avec le Baccalauréat en administration
(B.A.A).
Pour en savoir plus ou obtenir la liste des
établissements d’enseignement, consultez le site
www.csmoca.org.

PROMOTION DES MÉTIERS
Documents vidéos
› Témoignages métiers

Documents intéractifs

› Visite entreprise

› Tabouffe.com

› Le PAMT

› Henri, le jeu

› Henri, le film

› Des fiches régionales
› Des fiches métiers
› Un diagnostic sectoriel

PARTENAIRES DE VOTRE SUCCÈS !

