
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Superviseur, approvisionnement, suivi et coordination à la planification  

Profession:  

Les superviseurs dans ce groupe de travail supervisent et coordonnent les activités des 

travailleurs dans les groupes d’unités suivantes : expéditeurs et réceptionnaires (1521), 

magasiniers et commis aux pièces (1522), coordonnateur de la logistique de la production 

(1523), commis aux achats et au contrôle de l’inventaire (1524), répartiteurs (1525) et 

horairistes de trajets et d’équipages (1526). 

 

Information sur le salaire:  

45,360.99$ est le salaire médian trouvé localement. 

21.81$/heures est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:  

 Microsoft Office 

 Communication orale et écrite  

 Résolution de problèmes  

 Attention aux détails  

 Fret  

 marketing 

 Travail d’équipe  

 Travaille de façon indépendante  

 Compétences organisationnelles  

 Gestion 

 Gestion du temps 

 Compétences analytiques  

 Motivation  

 Bilingue 

 Gestion de l’inventaire  

 Service à la clientèle 

 Créativité  

 Compétences interpersonnelles 

 Leadership 

 Multitâches  

 Saisie de données 

 Utilisation de l’ordinateur 

 Opération d’équipement lourd 

 

Fonctions principales: 



Les superviseurs dans ce domaine coordonnent, assignent et revoient le travail des commis 
impliqués dans les domaines suivants : envoi, réception, entreposage, distribution et 
maintenance de l’inventaire des matériels, parties et produits ; traitent les transactions 
d’achats ; coordonnent le travail de production ; repartissent les équipes ; planifient les équipes 
de transport et les routes ; opèrent les véhicules de services de pistes dans les aéroports ; et les 
autres activités connexes.  

Les superviseurs dans ce domaine planifient, organisent et supervisent la logistique 
opérationnelle de l’organisation, établissent les horaires de travail et les procédures, résolvent 
les problèmes en lien avec le travail, préparent et soumettent le progrès, et autres rapports et 
coordonnent les activités avec l’approvisionnement et les autres départements.  Ils forment les 
travailleurs dans leurs responsabilités d’emploi, les procédures de sécurité et les politiques de 
l’entreprise et peuvent exécuter les mêmes responsabilités que les travailleurs qu’ils 
supervisent. Les superviseurs dans ce domaine effectuent aussi les demandes de fournitures et 
de matériel et s’assurent que les opérations des systèmes d’ordinateur, l’équipement et la 
machinerie fonctionnent bien et arrangent le travail de maintenance et de réparation. 

 

Les conditions de travail:  

Le travail a lieu typiquement à l’intérieur. 

 

Cheminement de carrière:  

L’avancement de carrière vers des postes de gestion des finances est possible avec de 
l’expérience. Pendant que ces types de postes requièrent un grand niveau de formation et de 
qualifications, les travailleurs doivent continuellement améliorer leurs compétences et 
poursuivent leur développement professionnel.  

 

Les travailleurs dans ce groupe sont employés à travers les secteurs publics et privés. Ci-
dessous sont les cheminements de carrières potentiels pour les postes de superviseurs et de 
coordination :  

 Logisticien en repartition  

 Superviseur en planification des membres d’équipage dans les avions  

 Logisiticien d’expédition par fret  

 Répartiteur en chef  

 Expéditeur en chef  

 Superviseur de contrôle de l’inventaire  

 Superviseur en logistique – transport  

 Superviseur de pièces de rechange  

 Superviseurs des services de pistes – aéroport  

 Coordonnateur de la gestion de l’approvisionnement 

 



 

 

Education et cheminements de formation: 

Si vous êtes intéressé à devenir un superviseur, ou travailler dans les professions de 

coordonnateur, vous pouvez effectuer une formation/ des études localement à n’importe 

qu’elle des institutions suivantes.  

 

St. Clair College: 

Gestion des affaires internationales  

Critères d’admission/d’éligibilité : Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine 

pertinent obtenu dans un collège ou dans une université reconnue OU possède des 

compétences reconnues dans un domaine connexe  

Diplôme d’études : Un an – Certificat d’études supérieures du collège de l’Ontario  

Certification professionnelle : Opportunité d’écrire la certification FITT après l’achèvement du 

programme  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 1 an de certificat d’études supérieures  

Cycle du programme : 3 semestres consécutifs   

Coût du programme : 1 830,00 $ + 1 280,00 $ + 730,50 $ 



Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu 2000 route Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/international_bus_mgmt/ 

 

triOS College: 

Chaîne d’approvisionnement & logistiques  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO ou statut d’étudiant adulte 

 Évaluation d’entrée doit être réussie  

Diplômes d’études : Inconnu 

 Certification professionnelle : Éligible à la certification du CIFFA Canadian International 

Freight Forwarders Association  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 34 semaines (50 semaines avec stage) 

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 7610 route Tecumseh est, Windsor, N8T 1E9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.trios.com/career/?Section=SupplyChainAndLogistics 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 
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