
TECHNICIENNE / TECHNICIEN  

D’EXPLOITATION 
 

Le-la technicien-ne d’exploitation apporte des solutions de transport aux clients pour répondre à 
leurs attentes tout en veillant à la maitrise des coûts et à la rentabilité des prestations réalisées. 
Il-elle transforme les commandes des clients en tournées pour le binôme conducteur/véhicule. 
Il-elle s’assure du respect des règlementations sociales et sécurité. 
Il-elle vérifie la bonne fin des opérations de livraison, remédie aux dysfonctionnements éventuels, 
et gère les litiges clients. 
 
 

       

L’emploi dans la Loire    

       

 
 

1 670  

Emplois 
Source : INSEE, Recensement de la population 2016; Traitement : ELO 

  

 
 
     

Quelles conditions de travail ce métier offre-t-il ?  

        

 
 

97%  

de CDI 

 

 
 

92%  

de temps plein 

   

 Source : INSEE, Recensement de la population 2016 ; Traitement : ELO 

 
   

 

 

Salaire net 
moyen  

2 400 €  

En début de carrière 
(possibilité d’évolution forte) 

1 500 € 

   

 Source : CLEOR Auvergne-Rhône-Alpes, Via Compétences 

 
   

De vraies perspectives d’embauche    
        

 
 
 
        

 
 

20  
projets de 
recrutements 
 
 

 

 

En 2021, 

110  

personnes auront 
atteint l’âge de la 
retraite (estimation) 

En 2026, 

270  

personnes auront 
atteint l’âge de la 
retraite  (estimation) 
 

 Source : BMO 2020 Pôle emploi -  INSEE, Recensement de la population 2016 ; Traitement : ELO 

 

Les formations pour accéder à cet emploi ?    

        

 

• BTS Gestion des transports et Logistique 
associée (ex BTS TPL) 

• TP Technicien-ne supérieur-e du transport 
terrestre de marchandises (TSTTM) 

• Certificat de Compétences Responsable d’une 
unité de transport et logistique (RUTL) 

• Licences professionnelles en exploitation 
transport et master 2  dans le domaine du 
transport et de la logistique. 
 

   

 

2020 En 2021 et après 

Qualités requises 

• Autonomie et rigueur 

• Etre dans l’anticipation 

• Savoir s’adapter aux 

diverses situations en 

gardant son calme 

• Avoir l’esprit d’équipe et 

savoir communiquer 

Atouts 

• Métier lié aux nouvelles 

technologies 

• Management d’équipes 

• Relation clients – métier 

de contact 

• Polyvalence 



DES OUTILS POUR VOUS AIDER DANS VOS RECHERCHES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trouver un emploi près de chez vous avec la bonne boîte 

              A partir du métier recherché 
(technicien(ne)   d’exploitation   par  

 
https://labonneboite.pole-emploi.fr/ 

 

exemple) et de votre habitation, cet outil vous 
permet de connaître près de chez vous 
quelles sont les entreprises qui ont un fort 
potentiel d’embauche ? 
Cet outil est particulièrement utile si vous 
souhaitez faire des candidatures spontanées 
et cibler au mieux les entreprises à 
démarcher.  
Retrouvez de nombreuses informations sur : 
https://www.pole-emploi.fr/accueil/ 
 

Connaître les métiers, rencontrer les employeurs : l’agenda STEF 

 Retrouvez les dates des événements 
liés à l’emploi sur : 

 
https://www.elobs.fr/evenements 

Plus d’informations sur les métiers sur : 
 

 
 

#versunmetier 
 

  Qui contacter ? 

             Pour plus de renseignements : 

Maison du Transport 
 
46 Rue de la Talaudière 
42000 Saint-Étienne 
Tel : 04 77 47 60 30 
www.maisondutransport-loire.fr  

 

  Ressources 

             Plus d’informations sur : 

www.opca-transports.com/point-
de-vues 
 
www.choisis-ton-avenir.com 
 
www.pole-emploi.fr 
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