
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Les conducteurs de camions de transport:  

Les conducteurs de camions de transport opèrent des camions lourds pour transporter des 

biens et matériaux à travers les routes urbaines, interubaines, provinciales et internationales. 

Ils opèrent des camions grumiers, et d’autres camions à objectif spéciaux pour déplacer les 

biens des et à quais de chargement au sein des secteurs de camionnage. 

 

Information sur le salaire: 

41,226.57$ est le salaire médian trouvé localement.   

19.82$/heure est le salaire moyen localement reporté. 

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:  

 Travail d’équipe  

 Attention aux détails 

 Fret  

 Communication orale et écrite  

 Axé sur le service à la clientele  

 Maintenance 

 Motivation 

 Résolution de problèmes  

 Travailler de façon interdépendante 

 Chariot élévateur 

 Gestion du temps 

 Opérer des équipements lourds 

 Compétences organisationnelles 

 Pensée critique  

 Adaptabilité  

 Bilingue 

 Gestion 

 

Fonctions principales:  

Les conducteurs de camion de transport long courrier opèrent et conduisent des semi-
remorques, des véhicules de combinaison longue et des camions porteur pesant plus de 
4500kg pour transporter des biens et des matériaux sur une longue distance. Les conducteurs 
de camion de transport long courrier planifient la logistique du voyage et obtiennent les 
documents nécessaires pour transporter les biens et effectuer des inspections des systèmes du 



véhicule, équipements et accessoires avant le départ tels que les pneus, la lumière et les 
signaux de virage, les freins, l’équipement et les entreposages frigorifiques.  

Ils s’assurent que le cargo est sécuritaire selon les exigences de sécurité et suivent les 
procédures de sécurité pour transporter les matières dangereuses. Les conducteurs de camions 
de transport long-courrier enregistrent aussi l’information de la marchandise, les heures de 
service, la distance voyagée, et la consommation d’essence, gèrent les reçus de chargement ou 
maintiennent électroniquement les carnets, et communiquent avec les répartiteurs, les autres 
conducteurs et les clients en utilisant les moyens de communication et les ordinateurs à bord.  

Les conducteurs de camions de transport locaux et de court courrier opèrent et conduisent des 
camions porteurs pour transporter le matériel et les biens principalement sur les routes locales 
et les routes interurbaines courtes. Ils effectuent des inspections avant le départ, durant le 
trajet et après le trajet et ils supervisent tous les aspects du véhicule tels que les conditions de 
l’équipement, charger et décharger la marchandise. Les conducteurs de camion de transport 
locaux et de court courrier peuvent aussi conduire des camions spéciaux tels que les 
dépanneuses, un camion hydro, et les camions de mélange de ciment. 

 

Les conditions de travail: 

Les conditions de travail pour les conducteurs de camions de transport long trajet et les 
conducteurs de camions de transport court trajet diffèrent d’un certain côté. Les conducteurs 
de camions de transport locaux effectuent des livraisons au cours de la journée. Parce qu’ils 
servent les entreprises locales, leurs maisons sont principalement dictées par les heures 
régulières de travail.  

Les conducteurs de camions de transport long trajet déplacent les biens entre les villes et à 
travers le continent. Ils conduisent souvent la nuit quand le trafic est faible, pour des heures qui 
vont jusqu’à, mais qui n’excèdent pas, 14 heures. Les horaires peuvent être flexibles. Parce que 
les conducteurs de camion de transport peuvent passer beaucoup de temps loin de la maison, 
plusieurs de camions sont équipés de cabines de nuit et de commodités modernes telles que la 
télévision, le micro-onde et les ordinateurs.  

Les conducteurs de camion de transport passent la plupart de leur temps assis sur des sièges 
qui sont généralement confortables. Cependant, il n’est pas rare que les conducteurs 
développent des problèmes de dos et au cou à force de passer de longues heures assis ou à 
charger et décharger la marchandise.   

La plupart des conducteurs travaillent seuls. Certains conducteurs de camion de transport long 
trajet peuvent conduire avec un collègue et intervertir leurs horaires. 

 

Cheminement de carrière:  

Les conducteurs de camion peuvent progresser vers le contrôle des équipements lourds en 
mettant à jour leurs licences. L’avancement vers des postes de supervision et de gestion, ou 
vers des professions au-delà de la conduite telles que les répartiteurs, les agents de sécurité, ou 



les formateurs à la conduite et aussi possible avec de la formation et de l’expérience 
additionnelles.  

Les conducteurs de camion de transport sont employés par les entreprises de transport, les 
entreprises manufacturières, de distribution et les entreprises de déménagement, et les 
agences de services d’emploi pour le transport routier ou ils peuvent être employeurs 
autonomes. Ci-dessous sont les cheminements de carrière possibles pour les conducteurs de 
camions de transport :  

 Conducteur de camion pour les biens en gros  

 Conducteur de camion poubelle  

 Conducteur de camion remorque  

 Conducteur de camion grumier  

 Conducteur de camion long courrier  

 Conducteur de camion de déménagement  

 Conducteur de camion à levier  

 Conducteur de dépanneuse  

 Conducteur de transport  

 Conducteur de camion 

 

 

 

Éducation et cheminements de formation: 

Si vous êtes intéressé à devenir les conducteurs de camion de transport vous pouvez 

commencer votre apprentissage ou participer à un programme local de formation/d’éducation. 



 

Détails sur l’apprentissage  

Conducteur commercial de camion porteur  

 Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)  

 Sceau Rouge: Non 

 Formation dans le milieu de travail : 2 000 heures  

 Formation en classe : N/A 

 

Les individus intéressés à poursuivre un cheminement de formation en apprentissage 

devraient poursuivent ces étapes :  

1) Soyez embauché – par un employeur, un sponsor/un syndicat  

2) Postulez en ligne pour vous inscrire en tant qu’apprenti à 

https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage  

3) Signez un accord d’apprentissage avec votre employeur/sponsor et le bureau 

d’apprentissage d’Emploi Ontario  

4) Devenez un membre de la catégorie apprentis à l’Ordre des métiers de l’Ontario à 

http://www.ordredesmetiers.ca/membres  

5) Conservez une trace des heures que vous travaillez  

6) Obtenez les compétences listées dans la formation standard si nécessaire dans votre 

métier spécialisé  

7) Complétez toutes les exigences de formation dans votre métier spécialisé et vous 

recevrez un Certificat d’apprentissage (CdA).  

8) Ecrivez l’examen du Certificat de qualifications si nécessaire dans votre métier 

spécialisé  

 

Si vous êtes actuellement dans l’école secondaire et vous voulez commencer un apprentissage, 

visitez oyap.com pour plus d’information sur le programme d’apprentissage pour les jeunes de 

l’Ontario.  

Les individus qui ne savent pas s’ils devraient poursuivre un apprentissage ou pas, vous pouvez 

en apprendre plus en visitant https://www.ontario.ca/fr/page/preparation-lapprentissage  

  

Academy Truck Driving School: 

Programme d’autorisation (Z) d’utiliser les freins à air comprimé 

Critères d’admission/d’éligibilité : Permis de conduire de l’Ontario valide de classe « G » ou 

plus  

Diplômes d’études : Certificat  

https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage
http://www.ordredesmetiers.ca/membres
file://///wfwemain/Workforce/7.%20Projects/LEPC/LEPC%202.0/Training%20and%20Career%20Pathways/Career%20Profiles/Career%20Profiles%20PDF%20for%20Web/oyap.com
https://www.ontario.ca/fr/page/preparation-lapprentissage


 Certification professionnelle : Remis par Ontario Safety League  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 12-16 heures (2 jours)  

Cycle du programme : Cours mensuel disponible 

Places dans le programme : 15 étudiants 

Coût du programme : 300$ 

Éligibilité à RAFEO : Non   

Lieu: 2700 avenue central, Windsor, N8W 4J5 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.academydrivingschool.ca/air-brake-z-endorsement/4568294297 

 

Programme de formation AZ pour les conducteurs de camion professionnels   

Critères d’admission/d’éligibilité : Extrait médical, extrait de conducteur, certificat de police, 

12ème année ou équivalent  

Diplômes d’études : Certificat  

 Certification professionnelle : Non  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 252 heures   

Cycle du programme : 8 semaines (commence tous les mois) 

Places dans le programme : 20 étudiants 

Coût du programme :  

 Programme : 9 900$ 

 Livres : 500$ 

Éligibilité à RAFEO : Non   

Lieu: 2700 avenue central, Windsor, N8W 4J5 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.academydrivingschool.ca/class-a/4568294283 

 

http://www.academydrivingschool.ca/air-brake-z-endorsement/4568294297
http://www.academydrivingschool.ca/class-a/4568294283


Programme AZ de conducteur de camion  

Critères d’admission/d’éligibilité : Extrait médical, extrait de conducteur, certificat de police, 

12ème année ou équivalent  

Diplômes d’études : Certificat  

 Certification professionnelle : Non  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 144 heures   

Cycle du programme : 7 semaines (commence tous les mois) 

Places dans le programme : 20 étudiants 

Coût du programme : 6 999 $ 

Éligibilité à RAFEO : Non   

Lieu: 2700 avenue central, Windsor, N8W 4J5 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.academydrivingschool.ca/class-a/4568294283 

 

Méthode MELT camion gros porteur  

Critères d’admission/d’éligibilité : Extrait médical, extrait de conducteur, certificat de police, 

12ème année ou équivalent  

Diplômes d’études : Certificat  

 Certification professionnelle : Non  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 124 heures   

Cycle du programme : 6 semaines (commence tous les mois) 

Places dans le programme : 20 étudiants 

Coût du programme :  

 Programme : 4 900$ 

 Livres : 200 $ 

 Examen : 600 $ 

Éligibilité à RAFEO : Non   

http://www.academydrivingschool.ca/class-a/4568294283


Lieu: 2700 avenue central, Windsor, N8W 4J5 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.academydrivingschool.ca/class-a/4568294283 

 

NorthStar Truck Driving School: 

Programme de formation AZ & remorque  

Critères d’admission/d’éligibilité : Minimum de la 10ème année et un permis de conduire G de 
l’Ontario  

Diplômes d’études : Diplôme Northstar / Diplôme TTSAO / Diplôme de conducteur averti pour 

véhicules lourds  

Certification professionnelle : Certification pour la mention accréditée AZ 

Participation: En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein (environ 30 heures / semaines) 

Durée du programme : 9 semaines   

Cycle du programme : Nouveaux étudiants commencent chaque lundi  

Coût du programme : 9 225 $  

Éligibilité à RAFEO : Non  

Lieu: 201-310 rue Hanna est, Windsor, N8X 4W6 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.northstartruckdrivingschool.com/courses 

 

AZ Program 

Programme AZ 

Critères d’admission/d’éligibilité : Minimum de la 10ème année et un permis de conduire G de 
l’Ontario  

Diplômes d’études : Diplôme Northstar / diplôme TTSAO / Diplôme de conducteur averti pour 

véhicules lourds  

Certification professionnelle : Certification pour la mention accréditée AZ 

Participation: En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein (environ 30 heures / semaines) 

Durée du programme : 8 semaines   

http://www.academydrivingschool.ca/class-a/4568294283
http://www.northstartruckdrivingschool.com/courses


Cycle du programme : Nouveaux étudiants commencent chaque lundi  

Coût du programme : 8 260$   

Éligibilité à RAFEO : Non  

Lieu: 201-310 rue Hanna est, Windsor, N8X 4W6 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.northstartruckdrivingschool.com/courses 

 

Camion gros porteur MELT 

Critères d’admission/d’éligibilité : Minimum de la 10ème année et un permis de conduire G de 
l’Ontario  

Diplômes d’études : Diplôme Northstar / TTSAO Diploma / Diplôme de conducteur averti pour 

véhicules lourds  

Certification professionnelle : Certification pour la mention accréditée AZ 

Participation: En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein (environ 30 heures / semaines) 

Durée du programme : 5 semaines   

Cycle du programme : Nouveaux étudiants commencent chaque lundi  

Coût du programme : 6 260 $   

Éligibilité à RAFEO : Non  

Lieu: 201-310 rue Hanna est, Windsor, N8X 4W6 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.northstartruckdrivingschool.com/courses 

 

Cours de mise à niveau (DZ à AZ) pour la recertification (CDL) 

Critères d’admission/d’éligibilité : Minimum de la 10ème année et un permis de conduire G de 
l’Ontario  

Diplômes d’études : Diplôme Northstar / TTSAO Diploma / Diplôme de conducteur averti pour 

véhicules lourds  

Certification professionnelle : Certification pour la mention accréditée AZ 

Participation: En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein (environ 30 heures / semaines) 

http://www.northstartruckdrivingschool.com/courses
http://www.northstartruckdrivingschool.com/courses


Durée du programme : 5 semaines   

Cycle du programme : Nouveaux étudiants commencent chaque lundi  

Coût du programme : 6 260 $   

Éligibilité à RAFEO : Non  

Lieu: 201-310 rue Hanna est, Windsor, N8X 4W6 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.northstartruckdrivingschool.com/courses 

 

Ontario Truck Driving School: 

Autorisation afin de conduire un véhicule muni de freins à air 

Critères d’admission/d’éligibilité:  

 Candidats doivent avoir une licence de l’Ontario de classe G ou plus  

 Prendre ce cours élimine le besoin d’écrire le test écrit et pratique de conduite d’un 
véhicule de freins à air lors d’un test de conduite  

Diplômes d’études : N/A 

Certification professionnelle : Inconnu 

Participation: En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 2 jours   

Cycle du programme : Mensuel – commence habituellement le samedi ou le dimanche 

Places dans le programme : 15 étudiants   

Coût du programme : 295$  

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 201-310 rue Hanna est, Windsor, N8X 4W6 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://otds.com/air-brake-endorsement/ 

 

Classe AZ 

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 Doit avoir 18 ans et plus et doit avoir un cours de 10ème année d’anglais ou réussir le 
test d’équivalence au Ontario Truck Driving School  

http://www.northstartruckdrivingschool.com/courses
http://otds.com/air-brake-endorsement/


 Exigences minimales : Permis de conduit de l’Ontario de classe G  

 Nécessite d’avoir une évaluation médicale physique – un docteur doit remplir le 
formulaire médical de MTO 

 Acheter une copie du guide officiel de conduite des camions publié par le MTO et le lire 
en vue de la préparation au test de licence pour les débutant  

 105 $ de frais de licence à payer au centre de test de conduite pour passer le test écrit  

 Obtenir une vérification du dossier de conduite pour les trois dernières années de 
conduite et obtenir une vérification du dossier criminel (75$)  

Diplômes d’études : N/A 

Certification professionnelle :  

 PTDI (Professional Truck Driving Institute Certification) 

 TTSAO (Truck Training Schools Association of Ontario Certification) 

 Certificat de conduite defensive  

 Certificat de carnet de conduite  

 Certificat de sécurité du chargement  

 Certificat de conduite averti pour les véhicules lourds 

Participation: En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein ou temps partiel  

Durée du programme : 8 ou 5 semaines   

Cycle du programme : Cours disponibles en journée, en soirée et en fin de semaine. Peut 

commenter à tout moment.  

Coût du programme :  

 7 995$ + 400$ (Livres); ou 

 7 500$ + 350 $ (Livres) 

Éligibilité à RAFEO : No  

Lieu: 201-310 rue Hanna est, Windsor, N8X 4W6 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://otds.com/class-az/ 

 

Transport Training Centres of Canada: 

Programme de formation dans le transport  

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu 

Diplômes d’études : Inconnu  

 Certification professionnelle : Inconnu 

http://otds.com/class-az/


Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein ou temps partiel  

Durée du programme : 6 semaines  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 6000 promenade Rhodes, Windsor, N8N 2M1 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://ttcc.ca/training/truck/windsor 

 

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. 

http://ttcc.ca/training/truck/windsor
mailto:info@workforcewindsoressex.com

