
métiers Exploitation Transport
Les

PRÈS DE 8 000 PERSONNES ONT 
ÉTÉ RECRUTÉES EN 2014 PAR 
LES ENTREPRISES DE TRANSPORT 
DE MARCHANDISES POUR TRAVAILLER 
À L’EXPLOITATION.

RESPONSABLE D’EXPLOITATION 
EN TRANSPORT ROUTIER 
DE MARCHANDISES (H/F)

Le métier
Le/la responsable d’exploitation en transport routier de marchandises 
met tout en œuvre pour répondre aux engagements pris envers le client 
en recherchant l’optimisation des moyens de production et des équipes en 
collaboration avec les autres services. 
En lien avec sa hiérarchie, il/elle veille au suivi budgétaire afin d’en mesurer la 
rentabilité.

L’environnement de travail
Le travail du ou de la responsable d’exploitation s’exerce dans le domaine du 
transport de marchandises (routier, maritime, aérien ou multimodal) ou de 
personnes.
Il/elle conçoit les processus d’acheminement des marchandises et encadre le 
personnel de conduite et d’exploitation en planifiant au mieux la composition 
des équipages, dans le respect des procédures de qualité interne et des 
réglementations en vigueur.

Qualités
Il faut être disponible pour répondre aux demandes de ses collaborateurs, 
organisé(e) et avoir l’esprit d’entreprise. 
Il faut avoir aussi le sens du contact et de la négociation vis-à-vis des clients.

Évolutions possibles
• Directeur de filiale ou d’agence
• Directeur commercial
• Expert métier transport dans un cabinet de conseil

Ne jamais vivre la même journée, relever des 
challenges, avoir des responsabilités et du contact, 
c’est ce que je voulais pour mon avenir ! Éric E.

 COMMENT Y ACCÉDER

Pour exercer ce métier, il faut avoir minimum 
un Bac + 2 : 
• Titre Professionnel de Technicien(ne)

supérieur(e) du transport terrestre de 
marchandises - Niveau III / Bac+2

• Titre Professionnel de Technicien(ne)
supérieur(e) du transport aérien et
maritime de marchandises
Niveau III / Bac+2

• Titre certifié de Responsable de
production en transport et logistique 
Niveau II / Bac+3

• Titre certifié Manager Transports
et Logistique - Niveau II / Bac +4

• Titre certifié Manager Transport Logistique
et Commerce International
Niveau I / Bac +5

• BTS Transport et Prestations Logistiques 
après plusieurs années d’expérience 
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