VOTRE VOIE RAPIDE
VERS UNE CARRIÈRE
EN CAMIONNAGE

VIENS ESSAYER
UNE JOURNÉE !
DÉCOUVRE LE MÉTIER DE CONDUCTEUR.TRICE DE CAMION
ET TA CARRIÈRE PRENDRA UNE NOUVELLE AVENUE !

13,4 MILLIARDS
de dollars en retombées économiques

115 000
emplois directs de qualité

142 MILLIONS
de tonnes de marchandises transitent dans le
Grand Montréal

VOTRE VOIE RAPIDE VERS
UNE CARRIÈRE EN CAMIONNAGE

L’INDUSTRIE
DU CAMIONNAGE
Pour la plupart des professionnel.le.s
de la route, c’est souvent un rêve
d’enfance qui les as mené.e.s vers
l’industrie du camionnage. C’est une
industrie qui est en forte croissance
depuis les 10 dernières années. C’est
plus de 10 000 entreprises au Québec
qui bénéficient de ces services et
où plus de 90 % des employé.e.s
travaillent à l’année, à temps plein.
Que ce soit pour de la longue ou de
la courte distance, pour les défis et la
fierté de savoir que tu occuperas un
emploi essentiel pour le Québec, viens
vivre ta passion et prends ta place
dans la « voie rapide » !

CargoM en partenariat avec
Camo-route et le CFTR t’invitent
à venir en apprendre plus sur les
différentes facettes du métier de
conducteur.trice de camion en
participant à une journée complète
d’immersion.

PROGRAMME D’ACCESSIBILITÉ POUR LES

JEUNES
NOUVEAUX
ARRIVANTS
ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS
CFTR.CA

DÉCOUVRE LE MÉTIER
DE CONDUCTEUR.TRICE
DE CAMION

LE CAMIONNAGE À
MONTRÉAL ET DANS
SA GRANDE RÉGION
Le camionnage à Montréal et dans sa
grande région t’amène directement
dans l’action. Ce n’est pas un travail
routinier ! Tu rencontres plusieurs
personnes tous les jours. C’est un
travail d’équipe entre toi et le client.
Il faut être débrouillard.e et organisé.e
puisque les changements d’itinéraires
sont fréquents.
Être calme, avoir de la patience et être
alerte sont des atouts puisque l’un des
plus grands défis de conducteur.trice
de camion urbain est de respecter
les délais des livraisons planifiées par
rendez-vous.
Il faut posséder le désir de vouloir
bien faire les choses et de manière
précise puisqu’il faut être en mesure
d’exécuter des manœuvres dans des
espaces restreints et dans un environnement toujours en mouvement.
La conciliation travail famille est
considérée plus facile pour les conducteur.trice de camion qui font des
livraisons en ville.

CONDUCTRICESDECAMIONS.COM

LE CAMIONNAGE
PROVINCIAL,
NATIONAL ET
INTERNATIONAL
Le camionnage provincial, national et
international t’amène souvent à faire
de longs voyages. Tu découvriras la
province, le pays et tu iras peut-être
au-delà de la frontière. Il faut être
autonome, responsable, savoir user
de débrouillardise et posséder de
bons réflexes.
Ce sont des horaires variables, mais
c’est toi qui gères ton temps afin de
répondre aux besoins des clients. Ça
prend de la discipline et de la rigueur,
car tu dois veiller à ce que ton convoi
arrive à destination sans problème.
C’est souvent un travail solitaire
ou en équipe de deux sur de
moyennes, longues ou très longues
distances. Si tu aimes la conduite,
la route et les voyages, c’est un
domaine pour toi. Qui sait où la
route te mènera !

TU TE RECONNAIS DANS CES DESCRIPTIONS ?
PARTICIPE À LA JOURNÉE D’ESSAI.

JOURNÉE
D’ESSAI
Le Programme d’immersion professionnelle en camionnage (PIPC) te permet de
faire un choix éclairé en te proposant une
série d’activités qui te permettront d’en
savoir plus sur le camionnage.
Ce traitement VIP gratuit te donnera
également accès à un accompagnement
personnalisé afin de te soutenir dans ta
démarche de formation et d’employabilité.

ACTIVITÉ 1
SÉANCE D’INFORMATIONS

ACTIVITÉ 3
VISITE EN ENTREPRISE

DURÉE : 1 H 30

DURÉE : 2 H

Être informé.e sur le secteur, sur le métier conducteur.trice de camion
et sur la formation.

Visiter une entreprise en camionnage afin de mieux comprendre
le déroulement des opérations.

•

Portrait du secteur

•

Présentation des opérations de transport

•

Perspectives d’emploi

•

Visite d’un entrepôt (chargement-déchargement des remorques)

•

Les aspects du métier

•

Visite d’une salle de répartition

•

Ce qu’il faut pour être conducteur.trice de camion

•

Observation des activités dans la cour

•

Formation

ACTIVITÉ 2
ESSAIS PRATIQUES
DURÉE : 1 H 30

Essayer la conduite de camion à l’aide de simulateur et observer
différentes manœuvres.

ACTIVITÉ 4
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Avoir accès à un accompagnement personnalisé pour les personnes
intéressées à poursuivre leurs démarches en vue de s’inscrire à la formation
DEP-Transport par camion.

•

Conduite sur simulateur

•

Processus d’inscription au CFTR

•

Observation de manœuvres complexes vue de l’extérieur
et de l’intérieur d’un camion

•

Aide financière (prêts et bourses)

•

Soutien à la formation Emploi-Québec

•

Autres ressources des partenaires

•

Vérification avant départ, angles morts, etc.

INSCRIS-TOI EN LIGNE
DÈS MAINTENANT

votrevoierapide.com

2100, av. Pierre-Dupuy aile 2, bureau 2100
Montréal (Québec) H3C 3R5
514 508-2609

Le Programme d’immersion professionnelle
en camionnage (PIPC) est offert grâce à la
participation financière de :

