
Poste

d ’ÉTALAGISTE detailquebec.com

DÉFINITION 
Les étalagistes conçoivent et réalisent des vitrines, des intérieurs de magasins dans le but d’attirer le client et d’augmenter 
les ventes. Ils maîtrisent parfaitement les techniques de présentation visuelle, ils réalisent  la mise en marché et aménagent 
l’espace de vente.

DESCRIPTION DES TÂCHES 
Les étalagistes exercent une partie ou l’ensemble des fonctions 
suivantes.

• Développer et exécuter toutes les activités de mise en marché;
• Rendre les départements attrayants pour la clientèle et ainsi 

maximiser le potentiel de ventes;
• Planifier les étalages en fonction des arrivages de marchandises, du 

volume des stocks et des tendances saisonnières;
• Présenter les produits de façon créative, visible et accessible dans le 

magasin;
• Évaluer les besoins matériels nécessaires au montage des étalages 

et des décors;
• Se maintenir à jour sur les nouvelles tendances de mise en marché 

et de présentation visuelle.

Sources : IMT en ligne d’Emploi-Québec, Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre du commerce de 
détail au Québec 2016-2019, Enquête de rémunération globale dans le commerce de détail, Mars 2017 
Détail Québec.

PROFIL DU CANDIDAT
• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en décoration intérieure et 

présentation visuelle;
• Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de design de 

présentation;
• Certificat ou baccalauréat en arts visuels avec spécialisation dans le 

design des vêtements ou de l’aménagement des étalages; 
• Un portfolio démontrant les aptitudes créatrices peut être exigé;
• Le travail d’étalagiste requiert un fort sens créatif ainsi qu’une 

connaissance des nouvelles tendances;
• Disponibilité à travailler les jours, soirs et fins de semaine.

SALAIRE HORAIRE (percentile)
25e : 14,53 $ 50e : 15,57 $ 75e : 17,88$ Moyenne : 16,69$

AUTRES APPELLATIONS D’EMPLOI 
• Décorateur/décoratrice étalagiste
• Décorateur/décoratrice étalagiste  

de vitrine
• Étalagiste-conception et aménagement 

d’étalages.

RÉALISÉ GRÂCE À LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ 
DU TRAVAIL ET AVEC L’APPUI DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL DU COMMERCE DE DÉTAIL

COMITÉ SECTORIEL
DE MAIN-D’ŒUVRE
DU COMMERCE DE DÉTAIL

QUELQUES STATISTIQUES 

Hommes

Femmes

RÉPARTITION 
DE L’EMPLOI  
SELON LE SEXE

Temps partiel

Temps plein

RÉPARTITION DE 
L’EMPLOI SELON 
LE STATUT

RÉPARTITION DE 
L’EMPLOI SELON 
LE GROUPE D’ÂGE

15 - 24 ans

45 - 54 ans

25 - 44 ans

55 ans et plus

24%

76 %

83 %

17 %

12 %11 %

58 %

19 %


