
Le saviez-vous... 

Pour commencer 

Contactez THRSC ou l’APTA aujourd’hui! 

apta.ca 

thrsc.com 

Puis-je visiter des entreprises pour voir ce 
qu’elles font? Oui. Contactez l’APTA. Il 
nous fera plaisir d’organiser une visite. 

Les entreprises offrent-elles du mentorat? 
Absolument. Nos membres valorisent 
leurs employés et sont déterminés à les 
aider à réussir et à se développer.  

Licences et permis 
 

• S’assurer que les véhicules sont légalement capable de 
conduire partout où cela est nécessaire 

• Immatriculer les véhicules, tenir les registres, calculer 
les taxes et les frais 

 

Comptable/aide-comptable/contrôleur 
 

• Gérer les comptes débiteurs, les factures et les reçus 

• S’assurer que les fournisseurs sont payés afin que  
l'entreprise puisse continuer à acheter des fournitures  

• Travailler avec les banques et s’assurer que la situation 
financière exacte est toujours disponible 

 

Ressources humaines 
 

• Gérer la stratégie et les processus d’acquisition de  
talents de la compagnie 

• Collaborer avec des équipes, travailler avec des gens 
formidables 

• Embaucher des candidats talentueux! #emploiderêve 
 

Réclamations de fret/agent de réclamations 
 

• Gérer les dossiers de réclamation, négocier une  
compensation avec les clients 

• Régler les réclamations des clients impliquant de la 
marchandise « en surplus », de court ou endommagée 

 

Administrateur des taxes de vente/carburant 
 

• S’assurer que les exigences fiscales sont satisfaites et 
que les registres sont tenus 

• Se préparer aux audits de conformité 

Ce que notre industrie offre 

Excellents salaires   
et avantages 

Sécurité d’emploi 

Travailler avec des gens  
formidables 

Possibilités de formation, de  
développement et d’avancement  

Employeurs engagés   
et primés 

Carrières qui forment des leaders et stimulent les affaires 

ADMINISTRATION 

FAQ 

400 000 

par l’industrie du transport 
Personnes employées 

routier au Canada 

Notre industrie dépend de nos gens. 
Joignez-vous à nous et travaillez avec 
des femmes et des hommes compétents 
dans tous les aspects de l’entreprise. 

Industrie  
du transport  

routier au 

Les professionnels de  
l’administration stimulent  
les affaires en veillant à ce que 
les personnes, les licences, les 

permis, les détails du fret et les finances 
soient en ordre afin de permettre  
l’expédition partout en Amérique du Nord. 
  

https://www.linkedin.com/company/aptatrucking/
https://www.facebook.com/aptaTrucking/
https://twitter.com/APTA_Trucking
https://twitter.com/THRSC
https://www.facebook.com/THRSC/
http://www.apta.ca
https://www.instagram.com/thrscatlantic/?hl=en
http://www.thrsc.com

