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CHAUFFEUR PROFESSIONNEL
L’aventure vous attend!
Excellents salaires et avantages

4 000

Sécurité d’emploi
Travailler avec des gens
formidables

NOUVEAUX
chauffeurs professionnels
nécessaires d’ici 2025

Possibilités de formation, de
développement, d’avancement
et de voyager

Le saviez-vous...

90 %

de toutes les marchandises
commandées en ligne et en
personne sont transportées par des systèmes
logistiques sophistiqués et par chauffeurs
professionnels utilisant des camions semiautomatisés.

FAQ

Employeurs engagés
et primés

Carrières où vous êtes aux commandes
Chauffeur professionnel de camion à longue distance
• Voyager au Canada atlantique et en Amérique du Nord!
• Transporter des marchandises de tous types et
de toutes tailles
• Utiliser les dernières technologies de transport
• Gérer votre horaire
Professionnel de collecte et de livraison
• Livrer du bonheur!
• Commencer et terminer la journée au terminal
d’attache
• Déplacer des biens qui aident les communautés à
croître et à prospérer
• Utiliser les dernières technologies de transport
Propriétaire exploitant
• Soyez votre propre patron!
• Opérez votre propre tracteur
• Horaire flexible
Professionnels de tirage et de combinaison
• Où se passe l’action!
• Préparer des chargements destinés partout en
Amérique du Nord
• Participer à la gestion des opérations et de la logistique
• Faire partie d’une équipe hautement appréciée
*Consultez le verso pour plus d’informations.

Quelle est l’échelle salariale des chauffeurs
professionnels? Débute à 50 000 $ +
avantages (trajets de longue distance),
40 000 $ + avantages (trajets régionaux)
et augmente avec l’expérience.
Puis-je visiter des entreprises pour voir leurs
flottes? Oui. Contactez l’APTA. Il nous
fera plaisir d’organiser une visite.
Les entreprises offrent-elles du mentorat?
Absolument. Nos membres valorisent
leurs employés et sont déterminés à les
aider à réussir et à se développer.

Pour plus d’informations
Contactez THRSC ou l’APTA aujourd’hui!

thrsc.com

apta.ca

Pour commencer
Obtenez votre permis de conduire de classe 5 (véhicule de passagers)
• Obtenez votre permis de conduire, si ce n’est pas déjà fait.
• Vous devez avoir complété le programme de permis progressif
• Une certification des freins pneumatiques peut être requise. Consultez les écoles de
formation avant de commencer le programme.
Obtenez votre rapport d’état de santé pour Classe 1
• Le formulaire médical doit être rempli par votre médecin de famille et peut être obtenu
auprès du Bureau des véhicules automobiles
• Le formulaire doit être obtenu dans les quatre mois suivant la date de fin du cours de
conduite de tracteur semi-remorque
• Les conditions médicales seront examinées par un conseil d’administration pour
l’obtention du permis de classe 1.
Obtenez votre dossier de conduite
• Obtenez votre dossier de conduite auprès du Bureau des véhicules automobiles
• Le dossier reflète vos habitudes de conduite. Un bon dossier est idéal. Quelques
exceptions sont possibles selon la gravité des infractions.
Obtenez une vérification de casier judiciaire
• Obtenez la vérification par un corps de police local ou par un détachement de la GRC
• Un casier judiciaire vierge est idéal et vous permet de traverser la frontière
Obtenir une lettre d’intention
• Cette lettre est une reconnaissance - et non une offre d'emploi - provenant d'une
personne avec qui vous avez parlé de l'industrie et qui travaille pour une entreprise
de camionnage
• Parler avec les entreprises et demander cette lettre vous aide à identifier les
possibilités de carrière
• La lettre indique qu’il se peut que l'employeur vous embauche selon les
renseignements que vous lui avez fournis.

Cours de conduite de tracteur semi-remorque
•
•
•
•
•

8 semaines de formation en classe
Stage de 4 semaines
Rencontrez des recruteurs pendant que vous êtes en formation
Aide à l’embauche fournie par THRSC
Des centaines d’emplois offerts au Canada atlantique

Écoles de formation
Les écoles suivantes offrent le programme de formation de 12 semaines reconnu par l'industrie :

