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DECOUVRIR LES METIERS 

 

A la Cité des Métiers : 
 

 

 

Les informations collectives pour les métiers du secteur Transport-

Logistique sont animées une fois par mois par les professionnels du 
secteur.  Les dates des infos métiers sont disponibles dans notre 
agenda, inscription sur notre site ou par téléphone 04 96 11 62 70. 

 

 

 

31 Dossiers métiers disponibles sur le site de la Cité des Métiers,  

secteur Transport-Logistique. Chaque dossier métier regroupe les 
fiches métiers,  les données statistiques, les offres de formation,  les 
offres d’emploi, vidéos. 

 

 

355 métiers du secteur  Transport-Logistique-Manutention à découvrir 

grâce à la plateforme parcoureo  (pour accéder  à cette plateforme 
parcoureo il est possible d’ouvrir le compte à la Cité des Métiers, tous 
les renseignements par tél. 04 96 11 62 70) 

 

 

 
Les informations supplémentaires sur ces métiers sont disponibles à 
la Cité des Métiers grâce à l’accès à l’abonnement IJbox 

IJ BOX (accessible à la Cité des Métiers) 
 

 

La découverte des métiers en réalité virtuelle  (les casques VR sont 
disponibles chaque mercredi à la Cité des Métiers de 14h à 16h) 

TRANSPORT - LOGISTIQUE 
Avril 2020 

Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 : 

Approche des Compétences via des Techniques et des Expériences Immersives et Novatrices pour S’Orienter tout au long de la Vie. 

cofinancé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre du POR FEDER-FSE Région PACA 

https://www.citedesmetiers.fr/info-metiers/
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier
https://www.parcoureo.fr/
https://www.ijbox.fr/
http://www.actuel-cidj.info/
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Sur le Web: 

 
Découvrir les métiers, choisis-ton-avenir, source 
AFT- Association pour le Développement de la 
Formation  

o 43 fiches-métier réparties en 7 
domaines d'activité : conduite, 
logistique / manutention / entreposage, 
maintenance des véhicules industriels, 
exploitation transport, exploitation 
logistique, Supply Chain et Vente-
Achats. 

o Plus de 50 fiches de formation initiales 
certifiantes dans les différents domaines 
d'activités 

o Les adresses de tous les établissements 
proposant ces formations (à temps plein, en 
alternance) par département pour la France 
entière 
 

 
Guide d'orientation Transport Logistique 2019-2020, 
choisis-ton-avenir 
 
Les métiers et l’emploi dans le transport et la 
logistique, ONISEP, mai 2019 

 
Selon les études régionales il y a 4 métiers en 
tension dans ce secteur, orientation sud : 
 

o Magasinage et préparation des 
commandes,  

o Conduite de transport en commune 
sur route,  

o Conducteur routier,  
o Responsable logistique 

 

 

CHOISIR SA FORMATION 
 

A la Cité des Métiers : 
 

Sur le Web: 

 

 

 
 
Les entretiens individuels sur le pôle  « Choisir sa 
formation » sont disponibles sans inscription, plus 

d’information par tél.04 96 11 62 70 et sur notre site. 

 
 
Les ateliers collectifs pour la thématique 
« Orientation-Formation » sont animés par nos 

partenaires.  Les dates des ateliers et  sont 
disponibles dans notre agenda, inscription sur notre 
site ou par téléphone 04 96 11 62 70. 

 

 
Offres de formation sur les sites : Orientation 
sud, La bonne formation, Mon compte formation  

Les formations pour exercer dans le transport ou la 
logistique, ONISEP 
AFTRAL - Apprendre et se Former en Transport 
et Logistique en Provence Alpes-Côte d’azur 
AFT- Association pour le développement de la 
formation professionnelle Transport et Logistique 
Promotrans (formation professionnelle de la 
logistique et de la supply chain, du transport de 
marchandises, du transport de personnes, de la 
maintenance de véhicules industriels, du BTP et 
de la sécurité au travail)  
ISTELI -Institut Supérieur du Transport et de la 
Logistique 
CAMAS -formation aéroportuaire 
 
 

 
  

https://www.choisis-ton-avenir.com/metiers?gclid=Cj0KCQjw3JXtBRC8ARIsAEBHg4mFCPiOIYk_bcGvvwWcNUQKk6q47anZyTsmuWYByzZHUed0tVV5iwgaAl9YEALw_wcB
https://www.choisis-ton-avenir.com/sinformer/actualite/ledition-2019-2020-du-guide-dorientation-transport-logistique-disponible
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Logistique-et-transport/Les-metiers-et-l-emploi-dans-le-transport-et-la-logistique
http://www.orientationsud.fr/Contenu/metiers-en-tension-transport
https://www.citedesmetiers.fr/conseil/
https://www.citedesmetiers.fr/ateliers/
http://www.orientationsud.fr/Formation/
http://www.orientationsud.fr/Formation/
https://labonneformation.pole-emploi.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Logistique-et-transport/Les-formations-pour-exercer-dans-le-transport-ou-la-logistique
https://www.aftral.com/region/provence-alpes-cote-dazur
https://www.aft-dev.com/actualites
http://www.promotrans.fr/
https://www.aftral.com/ecoles/isteli/marseille/les-formations?gclid=Cj0KCQjw_5rtBRDxARIsAJfxvYAJQSXMxs7XfXqQnYpn42HRkI1-nwAw_TQ6pVblWbnn5_z9_oxGAkUaAr62EALw_wcB
https://camasformation.fr/nos-centres/camas-marseille/
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TROUVER SON EMPLOI 
 

A la Cité des Métiers : 
 

Sur le Web: 

 

 

 
Les entretiens individuels sur le pôle  « Trouver 
son emploi » sont accessibles sans inscription, plus 

d’information par tél.04 96 11 62 70 et sur notre site. 
 

 
 
Les ateliers collectifs pour la thématique 
« Emploi » sont animés par nos partenaires.  Les 

dates des ateliers et  sont disponibles dans notre 
agenda, inscription sur notre site ou par téléphone 04 
96 11 62 70. 
 

 
 
Le guide des ressources emploi, (accessible à la 
Cité des Métiers), rubriques : 
Transport aérien / Personnel Navigant Technique 
(P.N.T) • Personnel Navigant Commercial (P.N.C)  
Transport / Artisan Taxi • VTC • Chauffeur privé • 
Chauffeur sur mesure 
Transport / Education routière 
Transport / Fluvial • Ports fluviaux 
Transport / Logistique • Supply chain 
Transport / Logistique à l’international • Organisation 
des transports import/export / Transit • Affrètement 
(terrestre, maritime, aérien) • Douane 
Transport / Transport routier de marchandises 
Transport de personnes / Rail • Bus & Car • Solutions 
nouvelles de mobilité 
Dossier Projecteurs - Reprendre ou ouvrir un garage 
 

 

Marché du travail en PACA, Pôle Emploi, 
IMT (informations marché du travail, les données 
statistiques, les offres d’emploi) 
 
Code ROME, Titre, nombre d’offres d’emploi pour 10 
demandeurs d’emploi (données 14/04/2020) 

 
N1101 Conduite d'engins de déplacement des 
charges 6/10 
N1102 Déménagement 6/10 
N1103 Magasinage et préparation de commandes 
6/10 
N1104 Manœuvre et conduite d'engins lourds de 
manutention 12/10 
N1105 Manutention manuelle de charges 4/10 
N1201 Affrètement transport 9/10 
N1202 Gestion des opérations de circulation 
internationale des marchandises 4/10 
N1301 Conception et organisation de la chaîne 
logistique 4/10 
N2201 Personnel d'escale aéroportuaire 2/10 
N2203 Exploitation des pistes aéroportuaires 5/10 
N2204 Préparation des vols 6/10 
N3102 Equipage de la navigation maritime1/10 
N4101 Conduite de transport de marchandises sur 
longue distance 7/10 
N4102 Conduite de transport de particuliers 4/10 
N4103  Conduite de transport en commun sur route 
6/10 
N4104 Courses et livraisons express 9/10 
N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte 
distance 3/10 
N4203 Intervention technique d'exploitation des 
transports routiers de marchandises 10/10 
N4204 Intervention technique d'exploitation des 
transports routiers de personnes 10/10 

 
BMO 2019 , Enquête Besoins en Main-d’œuvre en 
PACA, Pôle Emploi, 12 140 projets de recrutement 
pour le secteur « Transport et entreposage » 
 

Offres d’emploi sur les sites : 

jobtransport, meteojob, apec, supply-chain,  

https://www.citedesmetiers.fr/conseil/
https://www.citedesmetiers.fr/ateliers/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/accueil
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=13240&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=13240&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10875&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=16276&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=16276&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12876&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12876&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10523&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10331&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10369&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10369&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10951&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10951&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10699&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10542&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10776&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=16428&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11989&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11989&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11984&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10360&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10360&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12750&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10877&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10877&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10745&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10745&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=18497&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=18497&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?fa=93&fg=HZ&lc=0&pp=2019&ss=1
https://www.jobtransport.com/
https://www.meteojob.com/emploi-transport/offres-emploi-transport.html
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi?secteursActivite=101779
https://www.supply-chain.fr/
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Annuaires des entreprises sont disponibles à la 

Cité des Métiers pour la consultation sur place. 

 

t-clic-emploi, tremplin2020,transport-

international, proman-emploi,  ras-interim, 

annuaire-des-transports,  eurotransfret, 

transport-france, aerocontact, sncf 

Le secteur du Transport recrute en nombre, Pôle 
Emploi 

 

CREER SON ACTIVITE 

 

A la Cité des Métiers : 
 

Sur le Web: 

 

 

Les entretiens individuels sur le pôle  
« Créer son activité » sont accessibles sans 

inscription, plus d’information par tél.04 96 11 62 70 
et sur notre site. 
 
Les ateliers collectifs pour la thématique 
« Création d'activité et portage salarial» sont 
animés par nos partenaires.  Les dates des ateliers et  
sont disponibles dans notre agenda, inscription sur 
notre site ou par téléphone 04 96 11 62 70. 
 
Rubrique « Créer son activité » sur notre site Internet  

BPI France création  
Dossiers projecteurs, (accessible à la Cité des 

Métiers) 
 
Dossier Projecteurs - Créer une société de transport 
de personnes 
Dossier Projecteurs - Entreprendre dans la location 
de voitures 
Dossier Projecteurs - Créer une entreprise de 
livraison 
Dossier Projecteurs - Vente de voitures d'occasion 

 

 

PLUS D’INFO 

 

Sur le Web: 

Chiffres clés : 

Au niveau national, Source : Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France,  e-tlf 

 

Chiffres généraux de la filière 
 
- Transport et logistique: 10% du PIB national 
- Chiffres d'affaires : 200 milliards d'euros 
- Emplois dans le transport de fret et la logistique : 1,4 million d'emplois 
 
Au niveau régional, Source : Observatoire régionale des Métiers Dat@ORM 

 

Transport et entreposage 

-12 634  Etablissements dans ce secteur 
-103 402  Emplois salariés dans ce secteur soit 6.3% emploi salarié régional 
 

https://www.t-clic-emploi.com/
http://tremplin2020.fr/
https://www.transport-international.com/
https://www.transport-international.com/
https://www.proman-emploi.fr/
https://www.ras-interim.fr/
file:///C:/Users/ogavriliouk/Desktop/v
https://eurotransfret.com/
http://www.transport-france.com/
https://www.emploi.sncf.com/nos-offres
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-secteur-du-transport-recrute-en-nombre-@/article.jspz?id=590863
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-secteur-du-transport-recrute-en-nombre-@/article.jspz?id=590863
https://www.citedesmetiers.fr/conseil/
https://www.citedesmetiers.fr/ateliers/
https://www.citedesmetiers.fr/creer-son-activite/
https://bpifrance-creation.fr/
https://www.e-tlf.com/dossiers-tlf/chiffres-cles/
https://www.orm-paca.org/dataorm/secteurs-d-activites/article/quels-sont-les-principaux-metiers-exerces?codem=HZ
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Les  principaux métiers dans ce secteur en PACA 
 

13% Conducteurs routiers 
9% Employés de la Poste et des 

télécommunications 
8% Conducteurs de transport en commun sur route 
5% Conducteurs et livreurs sur courte distance 

5% Ouvriers non qualifiés de l'emballage et 
manutentionnaires 

4% Techniciens des transports et du tourisme 
4% Conducteurs de véhicules légers 

 
« Le transport / logistique, secteur clé de l'économie régionale » orientationsud 
 

   La Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR), FNTP PACA 
 

 Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique (PACA)   
       
 
Branches et secteurs professionnels, opcomobilites 
 

Agences de voyages et de tourisme, Guides 
Distributeurs Conseils Hors Domicile 
Ports et manutention 
RATP 
Services de l'automobile 
Transports fluviaux de fret et de passagers 
Transports et manutention ferroviaires 

Transports maritimes 
Transports routiers de marchandises et activités 
auxiliaires 
Transports routiers de voyageurs 
Transports sanitaires 
Transports urbains 

 

http://www.orientationsud.fr/Contenu/filiere-transport-logistique
http://www.fntr.fr/
http://www.fntr.fr/paca
http://www.optl.fr/parution/flipbooks/2018/paca/mobile/index.html#p=8
https://www.opcomobilites.fr/secteurs-professionnels/transports-urbains
https://www.opcomobilites.fr/secteurs-professionnels/agences-de-voyages-et-de-tourisme-guides
https://www.opcomobilites.fr/secteurs-professionnels/distributeurs-conseils-hors-domicile
https://www.opcomobilites.fr/secteurs-professionnels/ports-et-manutention
https://www.opcomobilites.fr/secteurs-professionnels/ratp
https://www.opcomobilites.fr/secteurs-professionnels/services-de-lautomobile
https://www.opcomobilites.fr/secteurs-professionnels/transports-fluviaux-de-fret-et-de-passagers
https://www.opcomobilites.fr/secteurs-professionnels/transports-et-manutention-ferroviaires
https://www.opcomobilites.fr/secteurs-professionnels/transports-maritimes
https://www.opcomobilites.fr/secteurs-professionnels/transports-routiers-de-marchandises-et-activites-auxiliaires
https://www.opcomobilites.fr/secteurs-professionnels/transports-routiers-de-marchandises-et-activites-auxiliaires
https://www.opcomobilites.fr/secteurs-professionnels/transports-routiers-de-voyageurs
https://www.opcomobilites.fr/secteurs-professionnels/transports-sanitaires
https://www.opcomobilites.fr/secteurs-professionnels/transports-urbains

