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DÉFINITION 
Les manutentionnaires travaillent dans des entrepôts de commerces de détail et de gros. Ils manipulent, déplacent, chargent, 
déchargent, stockent et distribuent le matériel ou la marchandise en vue d’en assurer une manutention sécuritaire.

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

Manutentionnaires qui travaillent manuellement
• Charger, décharger et déplacer des produits et des matériaux; 
• Remplir d’autres fonctions liées à la manutention, telles que compter, 

peser, trier, emballer et déballer divers produits et matériaux.

Manutentionnaires qui utilisent des appareils de manutention
• Charger et décharger, à l’aide de treuils et d’autres appareils de levage, des 

camions et des wagons, sur des quais d’entrepôts;
• Conduire des camions, des tracteurs, des chargeuses et d’autre matériels 

industriels pour assurer le déplacement d’articles à partir de véhicules 
de transport et de quais ou vers ceux-ci, et pour entreposer et retirer le 
matériel des entrepôts;

• Exécuter d’autres tâches, s’il y a lieu, telles qu’ouvrir des conteneurs et des 
caisses, remplir des commandes dans un entrepôt, participer à la prise 
d’inventaire et peser et vérifier divers articles.

PROFIL DU CANDIDAT
• Diplôme d’études secondaires (DES) habituellement exigé;
• Les manutentionnaires doivent avoir une bonne condition physique pour 

accomplir leurs tâches;
• Pour certains postes, il peut être nécessaire de posséder un permis 

de conduire approprié et de l’expérience dans la conduite d’un chariot 
élévateur;

• Les manutentionnaires avec des responsabilités de cariste doivent avoir 
reçu une formation conforme au règlement sur la santé et la sécurité du 
travail (RSST) pour utiliser le chariot élévateur;

• Disponibilité à travailler les jours, soirs et fins de semaine.

SALAIRE HORAIRE (percentile)
25e : 14,00 $ 50e : 15,94 $ 75e : 16,78 $ Moyenne : 15,54 $

AUTRES APPELLATIONS D’EMPLOI 
• Aide aux stocks
• Commis manutentionnaire
• Commis-préposé/préposée à l’entrepôt
• Préposé/préposée aux marchandises
• Cariste

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
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