
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Expéditeur-réceptionnaire: 

Les expéditeurs-réceptionnaires envoient, reçoivent et enregistrent le mouvement des 

pièces, d’approvisionnements, matériels, équipement, et les entrepose d’un établissement à 

un autre. 

 

Information sur les salaires:  

37,634.16$ est le salaire médian trouvé localement.  

18.09$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:  

 Attention aux détails 

 Chariot élévateur 

 Travail d’équipe 

 Communication orale et écrite 

 Fiabilité  

 Travaille de façon indépendante 

 Fret  

 Utilisation de l’ordinateur 

 Compétences organisationnelles  

 Services à la clientèle 

 Motivation 

 Microsoft Office 

 Organisation 

 Saisie de données 

 Résolution de problèmes  

 Gestion du temps 

 Multitâches  

 Créativité 

 Gestion  

 Mathématiques 

 

Fonctions principales:  

Les expéditeurs-réceptionnistes déterminent la méthode d’envoi et arrangent l’expédition ; 
préparent la lettre de transport, les formulaires douaniers, les factures et autres documents de 
livraison manuel ou par ordinateur. Les expéditeurs-réceptionnistes assemblent les conteneurs 
et caisses enregistrent le contenu manuellement ou par ordinateur, emballent les biens qui 
doivent être envoyés, et collent les informations d’identification ou les instructions d’envoi.  



Ils supervisent le chargement et le déchargement des biens du camions et des autres moyens 
de transfert et inspectent et vérifient les biens reçus en fonction des factures et autres 
documents, enregistrent les pénuries, et rejettent les biens endommagés. Les expéditeurs-
réceptionnistes déballent, codent, et dirigent les biens vers les zones d’entreposage 
appropriées et maintiennent les systèmes internes, manuels et informatiques. 

 

Les conditions de travail:  

Le travail a lieu dans un environnement conventionnel tel qu’un bureau, un hôpital ou une 
école  

Du travail peut être réalisé dans un environnement de travail extérieur où les travailleurs sont 
exposés à des conditions météorologiques diverses et des tendances de température 
saisonnières. 

 

Cheminements de carrière:  

L’avancement de carrière vers les postes de superviseur est possible avec de la formation et de 
l’expérience additionnelles  

Les expéditeurs-réceptionnistes sont employés dans le secteur public et par les établissements 
de commerce de détail et de gros, les entreprises manufacturières et les autres établissements 
commerciaux et industriels. Ci-dessous sont les cheminements de carrières potentiels pour les 
expéditeurs-réceptionnistes :  

 Récepteur fret  

 Expéditeur fret  

 Officier d’import par fret  

 Réceptionniste 

 Expéditeur  

 Expéditeurs-réceptionnistes  

 Officier d’expédition et de reception  

 Assistance de chaîne d’approvisionnement 

 



 

 

Éducation et cheminements de formation: 

Si vous êtes intéressé à devenir expéditeur-réceptionnaire, vous pouvez obtenir une 

formation/éducation localement dans les institutions suivantes. 

 

Academy Truck Driving School: 

Programme de formation lève-palette  

Critères d’admission/d’éligibilité : Une carte d’identité valide  

Diplômes d’études : Certificat   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 5 heures  

Cycle du programme : Une fois par mois  

Places dans le programme : 8 étudiants 

Coût du programme : 199$ 

Éligibilité à RAFEO : Non   

Lieu: 2700 avenue central, Windsor, N8W 4J5 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 



http://www.academydrivingschool.ca/forklift-training/4585930947 

 

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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