
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): 

Professions apparentées

bonnes

Les conducteurs de camions de transport conduisent des 
camions lourds pour le transport de marchandises ou de 
matériaux sur des routes urbaines, interurbaines, provinciales 
ou internationales. Ils travaillent pour des entreprises de 
transport, de fabrication, de distribution et de déménagement, 
et pour des agences de services d'emploi en camionnage. Ils 
peuvent également être des travailleurs autonomes.

La réussite d'un programme de 
formation accrédité pour 
camionneurs d'une durée de jusqu'à trois 

mois, offert par un collège ou une école de 
formation professionnelle, peut être exigée.

Conducteurs de 
camions légers

Répartiteurs de 
camions

Conducteurs de chasse-
neiges ou de camions à 

ordures

Surveillants du 
transport routier et du 
transport en commun

(CNP : 7305)
(CNP: 7522)

(CNP : 1525)

(CNP : 7514)

(CNP : 7511)

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

CONDUCTEURS/CONDUCTRICES DE
CAMIONS DE TRANSPORT



Sample Job Title

Conducteur de dépanneuse

Conducteur de camion de manoeuvre

Camionneur

Emploi selon le secteur

• conduire, principalement, des camions gros 
porteurs, des véhicules articulés allongés et des 
camions porteurs, de poids supérieur à 4 500 kg, 
afin de transporter des marchandises sur de 
longues distances;

• planifier la logistique des voyages et obtenir la 
documentation requise pour transporter des 
biens;

• inspecter les systèmes, les équipements et les 
accessoires des camions tels que les pneus, les 
phares et clignotants, les freins et les 
compartiments frigorifiques avant, pendant et 
après le voyage.

Fonctions principales:

Exemples d’appellation 
d’emplois

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

3026 17,70 $

35%

3%

Administrations 
publiques

Autres services

11%
Autre

35%
Soins de 
santé et 

assistance 
sociale

10%
Services 
d'enseignement

6%
Commerce 
de détail

65%

6%

Transportation and 
warehousing

Wholesale 
trade

10%
Manufacturing

10%
Other

6%
Retail 
trade

3%
Manufacturing


