
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Horairistes de trajets et d’équipages: 

Les commis aux achats et au contrôle de l’inventaire traitent les transactions d’achat et 

vérifient l’inventaire du matériel, de l’équipement et des stocks. 

 

Information salariale: 

50,121.01$ est le salaire médian trouvé localement. 

24.10$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Esprit d’équipe 

 Souci du détail 

 Communication orale et écrite 

 Travailleur dévoué 

 Logiciel Freight+ 

 Résolution de problèmes 

 Microsoft Office 

 Lève-palettes 

 Accompagnement de carrière 
(coaching) 

 Souci du service à la clientèle 

 Aptitudes organisationnelles 

 Intégrité 

 Gestion du temps 

 Solides aptitudes de leadership 

 Travail autonome 

 Compétences en gestion 

 Auto-motivation 

 Fiable 

 Manutention 

 Flexibilité 

 Connaissances en informatique de 
base 

 Pensée critique 

 Bilinguisme 

 Commandes d’aiguillage 

 Énergie élevée 

 Contrôle des stocks 

 Marketing 

 

 

Fonctions principales: 

Les horairistes de trajets et d’équipages examinent les demandes d’horaire, les données sur le nombre 

de passagers et le fret, les temps de parcours, les distances, la disponibilité du personnel et d’autres 

renseignements pertinents en vue de déterminer les paramètres pour l’établissement des horaires. Ils  

 

élaborent de nouveaux horaires, ou modifient les horaires existants, selon les besoins, à l’aide de 

logiciels informatiques ou autres méthodes. Ils tiennent compte des éléments qui influent sur la 

circulation, comme les périodes de pointe, les congés, les manifestations spéciales et les travaux de 

construction, en vue d’assurer un service efficace tout en réduisant les coûts. Ils affectent le personnel 

aux véhicules, lui assignent un itinéraire et établissent l’horaire des équipes de travail. Ils compilent des 

données provenant des dossiers du personnel et des registres des véhicules, notamment des données 

sur les heures d’utilisation, les distances, l’entretien, les réparations nécessaires et autres données en 

vue de produire des rapports d’exploitation. Ils peuvent aussi préparer des guides d’usagers et d’autres 

documents d’information sur les services publics. 

 

Les conditions de travail: 

Le travail est habituellement exécuté dans un environnement structuré, comme un bureau. 

 

Cheminements de carrière: 

La mobilité est limitée en raison de la nécessité d’acquérir une expérience au sein du secteur visé. 

L’expérience permet d’accéder à des postes de supervision. 



Les horairistes de trajets et d’équipages travaillent pour des services municipaux de transport en 

commun, des entreprises de camionnage, de livraison et de messagerie, des compagnies de transport 

ferroviaire et aérien et pour d’autres entreprises de transport du secteur privé et public. Voici des 

exemples de cheminement de carrière pour les horairistes de trajets et d’équipages : 

 Horairiste d’autobus 

 Horairiste — réseau de transport 

 Analyste d’horaires 

 Horairiste des transports 

 Horairiste de trains 

 Horairiste de camions 

 Préposé/préposée à l’affectation des équipages — transport 

 Horairiste d’équipage de conduite 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Il n’a à l’heure actuelle aucun programme de formation pour cette carrière. Les employeurs peuvent 

fournir de la formation dans le milieu de travail pour enseigner les compétences nécessaires pour 

l’emploi.  

 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/

