
Industrie  
du transport  

routier au 

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. 

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 font bouger les choses FAQ 

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

Gestionnaire de terminal 
• S’assurer que le terminal est rentable 
• Se rapporte à l’équipe du siège social 
 

Directeur des opérations 
• Gérer les opérations dans le terminal 

• S’assurer que les niveaux d’efficacité, de rentabilité et de  
service client sont atteints 

 

Chauffeur/formateur/superviseur 
• S’assurer que les chauffeurs utilisent l’équipement de façon  

sécuritaire et efficace 

• Aider à améliorer les compétences des chauffeurs et à orienter 
les nouveaux membres de l’équipe 

 

Répartiteur 
• Coordonner les chauffeurs et l’équipement pour gérer les  

envois entre les villes 

• Aider à gérer la logistique et à renforcer les systèmes 

 

Superviseur du quai de chargement 
• Assurer le chargement et le déchargement appropriés de la 

marchandise au terminal du transporteur 

• Aider à gérer la logistique pour assurer une livraison efficace 
des envois 

 

Commis à la facturation 
• Gérer les données relatives aux envois effectués et aux taux  

de fret correspondants *Poste souvent à temps partiel pour étudiants 

OPÉRATIONS  ET LOGISTIQUE 

2 Le Canada atlantique abrite        des 
meilleurs établissements postsecon-
daires au Canada spécialisés dans la  
formation des opérations et de la  
logistique, en stages pratiques, et en  
certification professionnelle. 

Les professionnels en 
opérations et logistique 

font partie des catégories de travail les 
plus essentielles et prospères de  
l’économie canadienne. 

par l’industrie du transport 

400 000 

Personnes employées 

routier au Canada 

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://thrsc.com/
http://www.apta.ca/
https://www.instagram.com/thrscatlantic/?hl=en
http://www.thrsc.com



