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DÉFINITION
Les acheteurs acquièrent des marchandises pour la revente dans un commerce de détail et sont généralement responsables des
activités commerciales de ces établissements. Leur rôle vise avant tout à négocier les meilleurs tarifs et délais de vente, ainsi qu’à
assurer la qualité des produits pour l’entreprise.

DESCRIPTION DES TÂCHES

AUTRES APPELLATIONS D’EMPLOI

Les acheteurs des commerces de détail exercent une partie ou l’ensemble
des fonctions suivantes.

• Approvisionneur/approvisionneuse
• Gérant/gérante des achats
• Responsable des achats

• Acheter des marchandises pour la revente dans un commerce de détail;
• Examiner les besoins du commerce et déterminer la quantité et le type de
produits à acheter;
• Définir et implanter des stratégies d’approvisionnement efficaces et efficientes;
• Rencontrer les fournisseurs, négocier les prix, les escomptes, les modalités
de crédit et le transport des marchandises;
• Organiser et superviser la distribution des marchandises aux points de
vente et maintenir des stocks adéquats;
• Entretenir des relations d’affaires avec les fournisseurs actuels;
• Rechercher, analyser et qualifier les sources d’approvisionnement les plus
compétitives;
• Maintenir à jour l’information sur les fournisseurs de services (certificats
et tarifs).
N.B. : Les acheteurs des commerces de détail peuvent se spécialiser dans
une gamme de marchandises en particulier.

PROFIL DU CANDIDAT
• Diplôme d’études collégiales (DEC) en gestion de commerces ou en
commercialisation de la mode (pour les sous-secteurs liés à la mode);
• Certificat ou baccalauréat en administration des affaires ou dans une
discipline connexe;
• Expérience dans le secteur du commerce de détail habituellement exigée;
• Capacité à travailler en réseau;
• Forte habileté en négociation;
• Disponibilité pour des déplacements;
• Maîtrise de plusieurs langues, un atout (français, anglais, espagnol,
mandarin, etc.);
• Disponibilité à travailler les jours, soirs et fins de semaine.

SALAIRE HORAIRE (percentile)
25 : 18,08 $
e

50 : 22,75 $
e

75 : 33,72 $
e

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

Moyenne : 25,88 $

QUELQUES STATISTIQUES
RÉPARTITION
DE L’EMPLOI
SELON LE SEXE

38%
62 %

Hommes
Femmes

RÉPARTITION DE
L’EMPLOI SELON
LE GROUPE D’ÂGE
15 - 24 ans
25 - 44 ans
45 - 54 ans
55 ans et plus

RÉPARTITION DE
L’EMPLOI SELON
LE STATUT
Temps plein

18 %
26 %

44 %

23 %

32 %

56 %

Temps partiel

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.

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

