TRANSPORT & LOGISTIQUE
Logistique & flux de matières / Transport aérien / Transport ferroviaire /
Transport maritime & fluvial / Transport routier
OBJECTIFS
▷ Transporter des personnes, des colis, des marchandises, des animaux… d’un endroit à
un autre. Planifier les trajets, contrôler les marchandises et entretenir et réparer le véhicule.
■ On voyage sur de courtes distances ou de très longs parcours sur la terre, dans les airs, sur
l’eau ou sous l’eau, voire vers l’espace.
■ On peut travailler dans différents moyens de transports, en contact avec une ou plusieurs
personnes dont on a la responsabilité ou seul·e durant de très longues heures.
■ En règle générale, on se déplace donc beaucoup mais on peut aussi travailler dans un bureau.
Les longs voyages impliquent des horaires irréguliers qui éloignent parfois plusieurs jours de
la maison.
■ On est indépendant·e ou salarié·e selon le lieu de travail ou la profession.
■ Pour exercer un métier dans le domaine des transports, de bonnes connaissances en mécanique et en électronique sont indispensables. Les matières principales sont donc la physique
et les mathématiques, mais on étudie aussi les lois, l’économie, les langues, l’informatique…
■ Qualités : la débrouillardise, la discipline, la ponctualité, la sociabilité, la politesse, la prudence, le sens des responsabilités (on transporte parfois des objets très coûteux) et la capacité à gérer ses émotions. Il peut aussi être nécessaire d’avoir une très bonne condition physique. Pour certaines fonctions, il faut aimer le travail administratif.
■ Quelques atouts : posséder un permis spécifique en fonction du moyen de transport, avoir
un bon sens de l’orientation, pouvoir lire divers instruments de mesure afin de réagir rapidement à diverses situations.
LOGISTIQUE & FLUX DE MATIERES
Ces professionnel·le·s sont amené·e·s à : gérer le flux et la quantité de marchandises de tous types
; planifier, réaliser et contrôler les transports et livraisons de biens ; gérer les stocks et les commandes ; expédier et acheminer mais aussi connaître les règles douanières et les assurances
liées à l’import/export…
TRANSPORT AERIEN
Les différentes fonctions de ce domaine sont multiples : intervenir à toutes les étapes et à
tous les postes nécessaires à un voyage ou transport en avion ; accueillir et encadrer des
passager·ère·s ; piloter un avion ou un hélicoptère ; entretenir les pistes et les appareils ; concevoir et assurer la technique des appareils de vol ; assurer la sécurité dans l’aéroport et sur les
pistes ; manipuler les bagages ; planifier les vols et contrôler le trafic aérien ...
TRANSPORT FERROVIAIRE
Les cheminots interviennent à toutes les étapes et à tous les postes nécessaires à un transport
par voie ferroviaire : accueillir et accompagner des passager·ère·s ; conduire un train, un tram,
un métro ; entretenir les voies et les appareils ; concevoir et assurer la maintenance technique
et la réparation des appareils et machines, locomotives...
Ils doivent aussi assurer la sécurité dans les wagons et sur les voies ; planifier les trajets, départs et arrivées...
TRANSPORT MARITIME & FLUVIAL
Ces métiers ont pour but d’intervenir à toutes les étapes et à tous les postes nécessaires à un
transport par voie maritime ou fluviale : accueillir et encadrer des passager·ère·s ; commander
et manœuvrer un navire ; entretenir un navire et son matériel ; concevoir et assurer la maintenance technique et la réparation des machines et installations navales ; assurer la sécurité
lors de la navigation...
TRANSPORT ROUTIER
Conduire un véhicule sur route (camion, voiture, taxi, bus, autocar…) ; accueillir et accompagner des passager·ère·s ; assurer leur sécurité ; entretenir les voies routières ; concevoir de
nouveaux véhicules ; assurer la maintenance technique et la réparation des véhicules et de
leurs appareils ; louer ou vendre des véhicules ; enseigner la conduite automobile... sont autant de tâches liées à ce domaine.
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Exemples de métiers
■ accompagnateur·rice de train
■ affréteur·euse
■ agent·e d’enregistrement
■ agent·e d’opération aérienne
■ aiguilleur·euse de train
■ ambulancier·ère
■ avitailleur·euse
■ bagagiste - agent·e de piste
■ batelier·ère
■ capitaine dans la marine
marchande
■ cariste
■ chauffeur·euse de taxi
■ chef·fe de gare
■ commis·e à la réception et à
l’expédition
■ conducteur·rice (de métro, train,
car, poids lourds, matières dangereuses...)
■ contrôleur·euse aérien·ne
■ contrôleur·euse
technique automobile
■ dépanneur·euse routier·ère
■ dessinateur·rice en construction
navale
■ électricien·ne automobile
■ employé·e planning
■ facteur·rice
■ hôtesse de l’air/steward
■ ingénieur·e en aéronautique
■ instructeur·rice pilote d’avion
■ magasinier·ère
■ mécanicien·ne (automobile,
instruments de bord, locomotive,
poids lourds…)
■ mécanicien·ne de marine
■ météorologue d’aéronautique
■ organisateur·rice de transport
■ pilote (d’avion de ligne, de
chasse, d’hélicoptère…)
■ pompier·ère d’aéroport
■ réparateur·rice (de voies ferrées,
de wagons…)
■ responsable logistique
■ secrétaire import-export
■ skipper·euse
■ plongeur·euse démineur·euse
dans la marine belge
■ technicien·ne en aéronautique
■ transporteur·euse de fonds
■ vendeur·euse automobile
■ ...

