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Transports

Terre, air, mer, le milieu importe peu. Marchandises et passagers vont et viennent de par le monde. Train, camion ou
avion, autant d'interfaces entre lieux de production et de consommation. Des hommes et des métiers sont derrière
tout cela.

Fiches métiers Transports sur le site du CIDJ

Accastilleur
L'accastilleur monteur ou gréeur est un spécialiste de l'équipement des bateaux, le plus souvent des navires de
plaisance à voile mais...

Affréteur
L'affréteur est l'intermédiaire entre des clients qui ont des marchandises à expédier et les transporteurs. Il recherche
le meilleur moyen...

Agent de contrôle des transports
L'agent de contrôle des transports urbains opère dans tous les moyens de transport en commun : métros, trains de
banlieue, autobus,...

Agent de maintenance des caténaires
L'agent de maintenance des caténaires est un spécialiste des appareillages qui composent les suspensions des
câbles d'alimentation en...

Agent de manoeuvre de réseau ferré
L'agent de manoeuvre ou l'aiguilleur forme les convois de marchandises ou de voyageurs dans les dépôts ou les
gares de triage. Il assure...

Ambulancier
L'ambulancier est un auxiliaire sanitaire pleinement intégré dans la chaîne des soins. Il est au service de la
collectivité et responsable...

Bagagiste groom
Les bagagistes, grooms, chasseurs, portiers sont les employés du hall des hôtels. Ils participent tous à l'accueil de la
clientèle. Ces...

Conducteur d'autobus
Conduire un bus, c'est, bien sûr, transporter des voyageurs mais c'est aussi leur offrir des conditions optimales de
confort et de...

Conducteur de taxi
De jour comme de nuit, en fin de semaine et jours fériés compris, le chauffeur de taxi est là pour transporter ses
clients d'un endroit à...

Conducteur de train
Le conducteur de trains assure le transport de voyageurs ou de marchandises sur un réseau ferré ou sur pneus. Sa
tâche consiste aussi à...
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Transports
Conducteur routier
Le conducteur routier n'est pas un chauffeur... uniquement ! Même si la conduite du poids lourd reste sa principale
activité, il doit aussi...

Contrôleur aérien
L'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) communément appelé contrôleur aérien ou aiguilleur du ciel
assure la sécurité et...

Convoyeur de fonds
Le convoyeur de fonds assure le transport d'argent liquide, de bijoux et de métaux précieux ou de documents
permettant d'effectuer un...

Coursier
Le coursier assure l'acheminement d'objets d'un endroit à un autre. Ce sont le plus souvent des enveloppes, des plis
ou des paquets qu'il...

Dameur (conducteur d'engins de damage)
Le conducteur d'engins de damage est un pilote d'engin de chantier d'un genre particulier destiné à tasser, stabiliser
et niveler la neige...

Déménageur
Le déménageur assure des opérations d'emballage, de déballage, de montage, de démontage, de chargement, de
déchargement de mobilier. Il...

Dépanneur, remorqueur
Garagiste artisan à son compte ou salarié, le remorqueur dépanneur est le plus souvent un pro de la mécanique auto
dont la première action...

Dispatcheur
Le dispatcheur est avant tout un organisateur qui officie dans une entreprise de transport routier. C'est aussi un
spécialiste de la...

Docker
Le docker travaille dans les ports de marchandises. Au départ ou à l'arrivée des bateaux c'est lui qui s'occupe de
charger ou décharger les...

Employé de groupage
L'employé de groupage est un commissaire de transport. Il intervient sur les zones de stockage : entrepôts,
plates-formes. Il veille à la...

Hôtesse de l'air
Dans une compagnie d'aviation l'hôtesse de l'air et le steward font partie du personnel navigant commercial (PNC).
Ils accueillent,...

Instructeur du permis de conduire
Le moniteur d'auto-école, aussi appelé enseignant de la conduite automobile, assure la formation théorique et
pratique des conducteurs des...
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Transports
Litigeur transport
L'agent de litige ou litigeur transport remplit une mission professionnelle faite de compétences commerciale,
juridique, technique et d'une...

Livreur
Le livreur assure la conduite d'un véhicule léger (2 ou 4 roues, poids inférieur à 3,5 tonnes) en vue de livrer ou
d'enlever des...

Loueur de voitures
L'agent de location ou encore l'assistant commercial et opérationnel assure le fonctionnement quotidien d'une
agence de location de...

Magasinier
Le magasinier, appelé aussi agent de magasinage, est présent du déchargement des marchandise jusqu'à leur
réexpédition. Cet emploi...

Manutentionnaire cariste
Le manutentionnaire cariste assure le déplacement de matériaux ou de produits pour les besoins d'une entreprise. Il
manipule les objets à...

Marin de commerce
Le marin de commerce fait partie du personnel subalterne de l'équipage. Il peut travailler soit sur des paquebots
(navires de croisières)...

Marinier
Le marin de navigation fluviale, batelier ou marinier transporte des marchandises lourdes sur des péniches naviguant
sur les fleuves et les...

Mécanicien de maintenance aéronautique
Le mécanicien avion ou mécanicien motoriste aéronautique assure la maintenance quotidienne de l'ensemble de
l'appareil et pas seulement des...

Mécanicien de maintenance ferroviaire
Le mécanicien de maintenance ferroviaire a pour missions la surveillance, l'entretien et la réparation de ce que l'on
appelle le matériel...

Mécanicien de marine
En mer, au port, sur un chalutier, un pétrolier ou un navire de guerre le mécanicien est un spécialiste des machines
et de tous les...

Officier de marine marchande
L'officier de la marine marchande assure des fonctions de responsabilité et d'encadrement à bord de tous les navires
de commerce (transport...

Opérateur de maintenance voie
Le poseur de voie ferrée ou opérateur de maintenance voie participe à la création de lignes nouvelles, à leur
renouvellement, à leur...
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Peintre en construction navale
Le peintre en construction navale ou dans l'industrie de la plaisance est un spécialiste de la finition. Coque
métallique, bois ou...

Perchiste
Le perchiste ou « perchman » ou conducteur de remontée mécanique ou encore agent de remontée filo-guidée est
en fait bien connu des...

Pilote d'avion
Il existe deux grandes catégories de pilotes : les pilotes de ligne et les pilotes professionnels. L'image la plus
répandue est celle du...

Pilote militaire d'hélicoptère
Dans l'armée le pilote d'hélicoptère de combat met en oeuvre les appareils en service dans les régiments de l'armée
de Terre. Chaque pilote...

Responsable logistique
Le responsable logistique veille à ce que le transport des marchandises dont il a la responsabilité se fasse dans les
meilleures conditions...

Skipper
Aussi appelé chef de bord ou patron à la plaisance voile, le skipper assure le transport de passagers sur des navires
de plaisance à voile....
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