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

1 190
Emplois
Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO

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

91%

91%

de CDI

de temps plein

Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO

Salaire net
moyen

2 470 €

En début de carrière
(possibilité d’évolution forte)

2 010 €

Source : DADS via CLEOR Auvergne-Rhône-Alpes, Via Compétences

De vraies perspectives d’embauche
2022

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

Et après

20
projets de
recrutements

Dans 5 ans,

Dans 10 ans,

90

200

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

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

Sources : BMO 2022, Pôle emploi - INSEE, Recensement de la population 2018 ; 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.

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
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/

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

Connaître les métiers, rencontrer les employeurs : l’agenda STEF
Retrouvez les dates des événements
liés à l’emploi sur :

Plus d’informations sur les métiers sur :

https://www.elobs.fr/evenements
#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/pointde-vues
www.choisis-ton-avenir.com
www.pole-emploi.fr

Crédits photos et images :
Maison du transport ;
Freepik, wanicon, Those
Icons, Kiranshastry,
Smashicons, DinosoftLabs
from Flaticon

MECANICIENNE / MECANICIEN
DE VEHICULES INDUSTRIELS
Le ou la mécanicien-ne réalise l’ensemble des interventions de maintenance préventive et
corrective des véhicules.
Il ou elle diagnostique le véhicule et recherche les pannes.
Il ou elle procède à des réparations mécaniques et entretiens courants, ainsi que la révision des
véhicules.
Un-e mécanicien-ne poids lourds peut intégrer une entreprise de transport de marchandises ou de
voyageurs.

L’emploi dans la Loire

1 960
Emplois
Source : INSEE, Recensement de la population 2018; Traitement : ELO

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

90%

98%

de CDI

de temps plein

Qualités requises
• Rigueur, méthode et
précision
• Accueil et écoute
• Connaissance des
nouveaux véhicules
• Habileté manuelle et
rapidité dans le travail

Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO

Salaire net
moyen

1 990 €

Atouts
• Métier technique et lié à
l’électronique
• Variété des activités
• Outils technologiques de
pointe

En début
de carrière

1 640 €

Source : DADS via CLEOR Auvergne-Rhône-Alpes, Via Compétences

De vraies perspectives d’embauche
2022

Et après

190
projets de
recrutements

Dans 5 ans,

Dans 10 ans,

110

350

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

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

Sources : BMO 2022, Pôle emploi - INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO

Les formations pour accéder à cet emploi ?
•
•
•
•

CAP mécanicien en maintenance de véhicules
option "véhicules de transport routier "
TP Mécanicien-ne réparateur-rice de véhicules
industriels
BAC professionnel maintenance automobile
option "véhicules industriels"
BTS maintenance des véhicules
industriels/particuliers.

DES OUTILS POUR VOUS AIDER DANS VOS RECHERCHES
Trouver un emploi près de chez vous avec la bonne boîte
A partir du métier recherché
(mécanicien / mécanicienne par
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/

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

Connaître les métiers, rencontrer les employeurs : l’agenda STEF
Retrouvez les dates des événements
liés à l’emploi sur :

Plus d’informations sur les métiers sur :

https://www.elobs.fr/evenements
#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/pointde-vues
www.choisis-ton-avenir.com
www.pole-emploi.fr

Crédits photos et images :
Maison du transport ;
Freepik, wanicon, Those
Icons, Kiranshastry,
Smashicons, DinosoftLabs
from Flaticon

DIRECTRICE / DIRECTEUR
D’AGENCES (cadre)
Le/la responsable d’agence est responsable d’un centre de profit. Il/elle supervise et coordonne
l’activité d’un site ou d’un service d’exploitation de transport, dans ses dimensions techniques,
commerciales, sociales et financières, selon la réglementation des transports et les règles de
sécurité. Il/elle organise, dirige et contrôle tout ou partie des équipes d’un site d’exploitation en
fonction des priorités et des aléas de son entreprise. En tant que manager opérationnel, il/elle veille
au respect des conditions de transport, de sécurité et au bien-être général de ses collaborateurs.

Qualités requises
• Etre rigoureux
• Avoir le sens de l’organisation
et du management
• Etre réactif
• Avoir le goût des
responsabilités
• Etre flexible et disponible
• Parler anglais

L’emploi dans la Loire

220
Emplois
Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO

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

100%

100%

de CDI

de temps plein

Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO

Salaire net
moyen

2 880 €

Atouts
• Relation humaine –
management
• Organisation
• Prise de décision
• Secteur en plein
développement

En début de carrière
(possibilité d’évolution forte)

2 340 €

Source : DADS via CLEOR Auvergne-Rhône-Alpes, Via Compétences

Les perspectives d’embauche
2022

Et après

20
projets de
recrutements

Dans 5 ans,

Dans 10 ans,

20 personnes

50 personnes

auront atteint l’âge de la retraite
(estimation)

Sources : BMO 2022 Pôle emploi ; INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO

Les formations pour accéder à cet emploi ?
•
•
•
•
•

Master mobilité, transports, technologies de
l’information, services (MOTTIS)
Master transports, espace, réseaux
Master pilotage stratégique et logistique des
entreprises et des organisations
Master professionnel management, logistique
et ingénierie des transports
Autres master 2 du transport et de la
logistique.

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
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/

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

Connaître les métiers, rencontrer les employeurs : l’agenda STEF
Retrouvez les dates des événements
liés à l’emploi sur :

Plus d’informations sur les métiers sur :

https://www.elobs.fr/evenements
#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/pointde-vues
www.choisis-ton-avenir.com
www.pole-emploi.fr

Crédits photos et images :
Maison du transport ;
Freepik, wanicon, Those
Icons, Kiranshastry,
Smashicons, DinosoftLabs
from Flaticon

CONDUCTRICE / CONDUCTEUR
EN TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS
Le ou la conducteur-rice conduit en sécurité des autocars dans le cadre des transports scolaires, de
lignes régulières et de navettes aussi lors de transports occasionnels et de voyages touristiques.
Il ou elle renseigne, accueille les passagers et contrôle les titres de transport.
Il ou elle veille au respect des règles de sécurité et au confort des voyageurs.

L’emploi dans la Loire

1 410
Emplois
Source : INSEE, Recensement de la population 2018; Traitement : ELO

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

95%

67%

de CDI

de temps plein

Qualités requises
• Etre ponctuel(le)
• Bon relationnel
• Faire preuve de
courtoisie
• Bonne présentation
• Respectueux –euse des
usagers de la route

Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO

Salaire net
moyen

1 930 €

Atouts
• Métier de contact et de
mouvement
• Diversité des activités
• Métier lié aux nouvelles
technologies

En début
de carrière

1 720 €

Source : CLEOR Auvergne-Rhône-Alpes, Via Compétences

De vraies perspectives d’embauche
Et après

2022

150
projets de
recrutements

Dans 5 ans,

Dans 10 ans,

290

580

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

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

Sources : BMO 2022, Pôle emploi - INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO

Les formations pour accéder à cet emploi ?
A partir de 21 ans :
• CAP agent-e d’accueil et de conduite routière en
2 ans
• Titre Professionnel de conducteur-rice du
transport routier interurbain de voyageurs –
Niveau V / CAP
• Titre Professionnel d’agent-e commercial-e et de
conduite du transport routier urbain de voyageurs
- Niveau V / CAP
• Dès 24 ans : Permis D + Formation Initiale
Minimum Obligatoire - FIMO

DES OUTILS POUR VOUS AIDER DANS VOS RECHERCHES
Trouver un emploi près de chez vous avec la bonne boîte
A partir du métier recherché
(conducteur routier de voyageur par
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/

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

Connaître les métiers, rencontrer les employeurs : l’agenda STEF
Retrouvez les dates des événements
liés à l’emploi sur :

Plus d’informations sur les métiers sur :

https://www.elobs.fr/evenements
#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/pointde-vues
www.choisis-ton-avenir.com
www.pole-emploi.fr

Crédits photos et images :
Maison du transport ;
Freepik, wanicon, Those
Icons, Kiranshastry,
Smashicons, DinosoftLabs
from Flaticon

CONDUCTRICE ROUTIERE /
CONDUCTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES
Le-la conducteur-rice routier-ière conduit en sécurité un véhicule porteur ou un ensemble articulé
en vue d’assurer l’enlèvement, le transport et la livraison de marchandises.
Il ou elle veille sur les marchandises qu’il ou elle transporte tout en respectant les délais de
livraison.
En plus de la conduite, les fonctions commerciales, techniques et administratives sont de plus en
plus importantes. L’activité peut se faire en courte distance (messagerie, régional) ou en longue
distance (national et international).

L’emploi dans la Loire

4 230
Emplois
Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO

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

91%

98%

de CDI

de temps plein

Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO

Salaire net
moyen

1 760 €

Frais de déplacement moyens
(repas, découcher…)

300 €

Sources : DADS via CLEOR – Via Compétences et la Maison du Transport

De vraies perspectives d’embauche

projets de
recrutements

Atouts
• Autonomie et variété
des missions
• Métier de contact et de
mouvement
• Métier lié aux nouvelles
technologies

Et après

2022

420

Qualités requises
• Qualités relationnelles
• Sens des responsabilités
• Prise d’initiative
• Sens de l’orientation
• Respectueux –euse des
autres usagers de la
route

Dans 5 ans,

Dans 10 ans,

340

1 040

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

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

Source : BMO 2022, Pôle emploi - INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO

Les formations pour accéder à cet emploi ?
Le permis C (poids lourd) et/ou CE (super lourd) + la
Formation Initiale Minimale Obligatoire -FIMO- sont
exigés.
• CAP conducteur-rice routier-ère marchandises
• CAP conducteur-rice livreur-euse de marchandises
• Titre
Professionnel
conducteur-rice
de
marchandises sur porteur Niveau V/CAP
• TP (titre professionnel) conducteur-rice de
marchandises sur tous véhicules Niveau V/CAP
• Bac Pro conducteur-rice en Transport routier de
marchandises

DES OUTILS POUR VOUS AIDER DANS VOS RECHERCHES
Trouver un emploi près de chez vous avec la bonne boîte
A partir du métier recherché
(conducteur routier par 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/

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

Connaître les métiers, rencontrer les employeurs : l’agenda STEF
Retrouvez les dates des événements
liés à l’emploi sur :

Plus d’informations sur les métiers sur :

https://www.elobs.fr/evenements
#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/pointde-vues
www.choisis-ton-avenir.com
www.pole-emploi.fr

Crédits photos et images :
Maison du transport ;
Freepik, wanicon, Those
Icons, Kiranshastry,
Smashicons, DinosoftLabs
from Flaticon

