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 Catégorie        Appellation de l’emploi et profil Salaire 2009 

Employés 

1e A Manœuvre ordinaire : manutention, nettoyage (moins de 

6 mois) 

55109 f 59517 f 

1e B Manœuvre ordinaire : manutention, nettoyage (plus de 6 

mois ) 

58313 f 63022 f 

2e  Manœuvre spécialisé : gardien permanent, aide- 

vendeur, torréfacteur, manœuvre de nettoyage ou d’entretien, 

arrimeur, emballeur, planton  . . . 

58738 f 63435 f 

3e  Employé avec minimum d’instruction /de 

pratique : garçon de bureau, téléphoniste, vendeur auxillaire, 

polycopieur, employé de courrier, encadreur de manœuvres, 

commis, pompiste auxillaire, gardien concierge 

60671 f 65522 f 

4e  Travaux exigeant format. Professionnelle : 
inscription de bons ou de factures, classement de documents, 

tenue de registres ; établissement de bulletins de paie par simple 

reproduction, dactylographe, encaisseur avec fiche de 

mouvement, transitaire auxillaire, vendeur, téléphoniste-

standardiste, livreur-triporteur, pompiste, aide- magasinier 

commis écrivain de recettes 

66570 f 71231 f 

5e  Possession d’une certaine technique : établir des 

prix de revient et de vente, comptable auxillaire, sténodactylo. 

Débutant, vendeur qualifié, contremaître de transit, peseur juré ou 

assermenté dactylographe 30mots/mn archiviste, caissier 

auxillaire ou aide- caissier, gérant boutique ou petit magasin, 

infirmier certifié, chauffeur livreur (véhic moins 3.5 t), réserviste 

tenant des stocks, employé assermenté tenant une bascule, gérant 

de petite station d’essence. 

73548 f 78698 f 

6e  Empl. qualifié de bureau/ service : aide- compta, 

caissier d’une caisse secondaire,gérant d’opérations secondaires, 

vendeur principal, aide- transitaire, infirmier breveté, 

magasinier, sténotypiste, mécanographe diplômé, assistant 

démarcheur, sténodactylographe 2e degré, employé assermenté 

ayant les mêmes connaissances qu’un peseur juré,gérant de filling 

–station ou station de vente ( vente exclusive de produits 

pétroliers),  

78026 f 82708 f 

Employés supérieurs Techniciens Assimilés  
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7e A Empl. très qualifié de bureau/ service : comptable, 

transitaire, caissier d’une caisse principale, employé établissant 

des prix de revient et de vente et faisant le contrôle des autres, 

mécanographe diplômé avec trois(3) ans de pratique, démarcheur, 

infirmier diplômé d’état, chef magasinier, gérant de station 

service. 0 

87665 f 92894f 

7e B Secrétaire de direction avec gde expérience : 
secrétaire de direction capable de rédiger la majeure partie de la 

correspondance après directives générales. 

94826 f 100515 f 

8e A Comptable expérimenté : gérant responsable de 

plusieurs magasins, chef de commerces multiples, chef de garage 

de moins six (6) 

97169 f 102044 f 

8e B Chef de secteur responsable de plusieurs 

opérations : chef de secteur à plusieurs opérations, gérant de 

magasin vente – livraison, gérant de magasin central de vente et de 

distribution, chef de groupe principal) commerces multiples, chef 

de chais à capacité de mille (1000) hectolitres. 

103708 f 108892 f 

8e C  Responsable de section, directeur de petit 

service : responsable d’un service import – export, chargé du 

contrôle et de la surveillance d’un ensemble d’opérations de vente 

ou d’un groupe de secteurs de vente à l’extérieur, directeur d’un 

petit magasin à commerces multiples, chef de garage avec au 

moins six(6) ouvriers  

 

106347 f 109572f 

Chef de service  

9e A Chef comptable : contrôleur comptable de succursales ou 

agences, chef de service avec procuration d’assurer la marche du 

service, directeur d’un magasin important assisté de plus de deux 

(2) chefs de groupe. 

109491 f 113871 f 

9e B Chef service import export : chef de service import – 

export expérimenté et pouvant assurer l’intérim d’un directeur de 

comptoir, chef de garage ayant sous ses ordres plus de quinze (15) 

ouvriers spécialisés 

115558 f 120180 f 

 Agents de Direction   

10e A Directeur de comptoir avec procuration du 

siège : directeur de comptoir, directeur principal de magasin à 

commerces multiples. 

122993 f 127913 f 

10e B Inspecteur services et opérations : inspecteur des 

services et opérations dépendant des directeurs généraux, directeur 

marchandises d’un groupe de territoires, adjoint et intérimaire 

d’un directeur général d’un groupe de territoires, comptable ayant 

la responsabilité de l’organisation générale  ou de la tenue de la 

comptabilité d’une entreprise et pouvant analyser son 

fonctionnement juridique, économique et financier, inspecteur 

comptable chargé des missions d’inspection de plusieurs 

comptoirs. 

137012 f 142491 f 

10e C Directeur de comptoir indépendant : directeur de 

comptoir indépendant avec personnel nombreux et structure 

complexe. 

151798 f 157868 f 

11e  Directeur général : directeur général directement rattaché 

au siège social. 

170172 f 176979 f 
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Horaire de travail : 40 h / semaine sauf pour les équivalences 

 

 

 

 

 


