TECHNICIENNE EN TRANSPORT

DESCRIPTION :
Tu négocies, prépares, planifies et organises les
déplacements des marchandises ou des personnes avec les meilleures conditions possibles
(temps, qualité, prix) que ce soit en transport
routier, ferroviaire, maritime, aérien ou intermodal. Tu aussi être appelée à coordonner et à gérer
les inventaires, les entrepôts et la ventes des services de logistique et de transport.
Dans une entreprise de transport (marchandises
ou personnes) : Tu auras à planifier et organiser
les itinéraires et les horaires de voyages des différents véhicules, établir la tarification des voyages,
vendre des services de transport et logistique à
la clientèle en lui offrant le produit ou service qui
répondra le mieux à ses besoins et à ses attentes.
Dans les industries : Tu auras à planifier et à organiser les services de transport de l’entreprise,
assurer la réception et l’expédition des marchandises, gérer les stocks et les entrepôts et assurer
les services de livraison à la clientèle.
Dans les services transitaires (intermédiaires en
transport) : Tu seras responsable d’acheter et de
vendre des services de transport international,
coordonner les opérations de transport et les
services complémentaires offerts et ce à l’échelle
mondiale, conseiller la clientèle sur les différents
produits, services et prix répondant le mieux à
leurs besoins et attentes. Tu seras l’intermédiaire
entre l’entreprise de transport et le client.
Dans les services douaniers : Tu auras pour tâches
d’appliquer les procédures d’inspections appropriées des marchandises, préparer la documentation requise en dédouanement et fixer la tarification appropriée au client ou à la cliente selon
les politiques établies.

Tu travailles pour des compagnies aériennes,
maritimes, ferroviaires ou de camions, pour des
entreprises et des compagnies de distribution,
pour des maisons de courtage ou pour des compagnies internationales.

DIPLÔME :
DEC en logistique du transport (3 ans)

PRÉALABLES :
DES, incluant les mathématiques
de 4e secondaire

PERSPECTIVES D’AVENIR :
Très, très bonnes partout au Québec

TAUX DE FEMMES DANS CE MÉTIER :
Non-disponible

SALAIRE MOYEN :
25 $ / heure, 45 000 $ / année

HABILETÉS ET AVANTAGES :
Sens des responsabilités et
initiative, adaptabilité et rigueur,
sens de l’organisation et patience,
analyse et leadership, diplomatie
et gestion du stress

