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Responsable en transport et logistique
Les responsables en transport et logistique connaissent tous les secteurs d’exploitation du
transport routier et ils dirigent, en qualité d’indépendant ou d’employé, une entreprise de
transport ou de logistique ou des parties d’une telle entreprise selon les principes
entrepreneuriaux.
Le domaine Supply Chain Management / gestion de la chaîne de livraison est pour eux un
élément important et élémentaire. Ils endossent des tâches importantes dans tous les domaines de
la logistique dépassant le cadre de l’entreprise (acquisitions, production, distribution, stockage,
transport et enlèvement des déchets)
Ils établissent et contrôlent la calculation globale des ordres de transport. A cet effet, ils utilisent
leurs connaissances en matière de tarif et de calcul des coûts et ils établissent à l’attention de
leurs clients, des offres pour l’ensemble des prestations fournies dans le domaine du transport
routier, en tenant compte des aspects légaux et relatifs aux assurances. Font également partie de
leur champ d’activité, les tâches en rapport avec le marketing, la promotion des ventes ainsi que
l’acquisition de clients et le service à la clientèle. Grâce à leurs connaissances, ils encouragent la
conscience et la gestion de la qualité au sein de l’entreprise. Ils endossent la responsabilité
financière pour leurs domaines de compétence et ils disposent de connaissances correspondantes
dans le domaine de la finance et de la comptabilité. Se basant sur les indicateurs,
ils peuvent évaluer la situation actuelle et future du marché.
De plus, ils sont responsables de la conception optimale des processus internes. En tant que
cadres dirigeants, ils sont lesinterlocuteurs principaux des clients, des collaborateurs et des
personnes en formation. Le domaine du leadership a une grande importance dans le cadre de leur
activité globale. Les responsables en transport et logistique doivent pouvoir représenter leur
entreprise et ses intérêts également vers l’extérieur.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer!
De plus amples informations peuvent être obtenues au
CPMB - Centre Professionnel des Métiers du Bâtiment
CP 48 - Les Longues-Raies 11
2013 Colombier / NE
Téléphone : 032/843.48.00
cpmb-fopsup@rpn.ch
CPMB Colombier lien
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