
Principales tâches et responsabilités 
Le technicien en logistique planifie et organise l’ensemble des activités visant la ges-

tion optimale des mouvements de marchandises et de personnes. Sa responsabilité

principale est de faire en sorte que la cargaison se rende du point d’origine jusqu’à

destination sans problème et dans les délais prévus. Il s’occupe de la gestion des

approvisionnements, de la gestion des inventaires, de l’ordonnance de production, de

la distribution et, bien sûr, du service à la clientèle. Il doit bien connaître les particu-

larités liées aux différents modes de transport autant dans une perspective locale

qu’internationale.  

Cheminement scolaire ou professionnel
Le candidat doit compléter un programme d’études collégiales de techniques en
logistique du transport. Une attestation d’études collégiales d’une durée d’environ un
an est aussi offerte dans plusieurs établissements d’enseignement.

La formation collégiale reçue permet au candidat de poursuivre des études universi-
taires en génie des opérations et de la logistique ainsi qu’en administration des
affaires avec la voie de sortie en Opérations et logistique ou encore en Gestion de la
chaîne d’approvisionnement.

Établissements d’enseignement ou centres de formation au
Québec
Plusieurs cégeps offrent le programme technique et l’attestation d’études en logis-

tique du transport dont l’Institut maritime du Québec à Rimouski.

L’École de technologie supérieure offre un Baccalauréat en génie des opérations et de

la logistique.  Plusieurs universités québécoises offrent maintenant une mineure en

logistique.

Possibilités de carrières
•  Technicien en logistique du transport

•  Coordonnateur des importations et exportations

•  Agent maritime

•  Chargé de projet logistique

•  Responsable des douanes

•  Surintendant portuaire

•  Divers postes au sein des entreprises d’expédition et de transport

Qualités et intérêts essentiels 
•  Capacité de logique et d’analyse •  Sens de l’organisation
•  Sens du service à la clientèle •  Capacité de travailler en équipe

Fourchette de revenus annuels: 30 000 $ à 60 000 $  

Pour en savoir plus 
www.csmoim.qc.ca www.sraq.qc.ca 
www.lesaint-laurent.com www.sram.qc.ca  
www.imq.qc.ca
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http://www.csmoim.qc.ca/MyScriptorAdmin/scripto.asp?resultat=795392

