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DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES, VENTES ET MARKETING 

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 

Employeurs engagés  
et primés 

Carrières qui créent des liens avec clients et communautés 
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.  

Responsable du développement des affaires 
• Collaborer avec des équipes, identifier les tendances et les 

opportunités commerciales 

• Établir de bonnes relations avec nouveaux clients et  
clients existants 

Directeur commercial 
• Analyser les données, définir les objectifs de vente et les plans  

de vente des dirigeants 

• Former, encadrer et soutenir les équipes de vente 
 

Représentant des ventes et service à la clientèle 
• Travailler avec les clients et assurer un processus de vente  

sans pépin 

• Identifier et mettre en œuvre des solutions créatives pour  
assister les clients 

 

Responsable marketing 
• Promouvoir la marque, les valeurs et les services d’une  

entreprise 

• Gérer les activités de marketing, de promotion et de publicité 

• Travailler avec des équipes pour surveiller et exploiter les  
tendances 

Coordonnateur des médias sociaux 
• Créer et exploiter le contenu des médias sociaux pour établir  

des relations avec les clients, les parties prenantes et le public 

• Gérer et intégrer plusieurs plates-formes de médias sociaux 

Coordonnateur de tarification 
• Calculer les tarifs d’expédition et les prix des commandes  

des clients 

camions traversent la frontière canado-
américaine chaque année. La croissance 
des affaires est en plein essor! 
 

(source: Alliance canadienne du camionnage) 

Les ventes de commerce électronique au 
Canada ont connu une hausse annuelle 
de 15,1 % en janvier 2018. 
 

(source : retail-insider.com) 

dépend des camions! 

Industrie  
du transport  

routier au 

400 000 

par l’industrie du transport 

Personnes employées 

routier au Canada 

Possibilités de formation, de  
développement d’avancement  
et de voyager 

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



