Agent/e de transport et logistique BF

Nature des tâches
De nombreuses marchandises sont attendues tous les jours dans des endroits très diﬀérents. Pour
qu’elles arrivent à destination de façon ponctuelle et en bon état et que les véhicules soient utilisés de
façon optimale, une certaine planiﬁcation et une organisation hors pair sont nécessaires. Les agents et
les agentes de transport et logistique se chargent d’organiser la partie transport d’une entreprise. En
s’appuyant sur les contrats ils planiﬁent le transport des marchandises, établissent le planning des
chauﬀeurs et des collaborateurs des entrepôts. La surveillance des expéditions et du parc automobile,
les aspects sécurité, l’entretien et la réparation des véhicules font également partie de leurs tâches. En
cas de dommages, ils sont aussi chargés de traiter avec les assurances. Lorsqu’il faut se procurer de
nouveaux véhicules, ils étudient les diﬀérentes possibilités et cherchent les solutions appropriées.

Conditions d'admission
Apprentissage professionnel achevé ou formation équivalente ainsi que 3 années d’activité de
responsable au sein d’une entreprise de transport.
Pour les professionnels ayant achevé un apprentissage professionnel de conducteur/-trice de véhicules
lourds CFC ou d’employé/-e de commerce dans le secteur du transport, l’expérience professionnelle
exigée est de 2 ans.
Sens de l’organisation, ﬂexibilité, goût pour le conseil et la négociation, capacité à conserver une vue
d’ensemble et un certain calme, même en cas de surcharge de travail, qualités de dirigeant.

Formation
Cours préparatoires pour l’examen professionnel. Diplôme de ﬁn d’études en cas de succès à l’examen
professionnel : agent/-e de transport et logistique avec certiﬁcat fédéral de capacité.
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Perspectives
Spécialisation dans un domaine en particulier tels que les véhicules frigoriﬁques, le transport de
personnes, les véhicules communaux.
Perspectives : directeur/-trice ﬁliale, responsable de parc automobile, chef/-fe d’entreprise, propre
entreprise de transport.
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