Gestion des opérations et de la chaîne logistique

La chaine logistique: des domaines très variés
❖ Les entreprises manufacturières

❖ Les achats de diverses entreprises ou
institutions
❖ La gestion des stocks et l’entreposage

❖ Transports routier, ferroviaire, maritime,
aérien
❖ Le transport international: Transitaire

❖ Le transport de personnes; urbain,
scolaire…
❖ Le courtage en douanes

❖ La santé
❖ L’humanitaire
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Transport de marchandises

Transport de personnes

Approvisionnement et la gestion des stocks
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Nouveautés dans le programme
La formation segmentée :
❖ offre une attestation à l’issue de chaque
segment
❖ permet l’accès à des emplois ATE rapidement
après la 1ere année d’études

❖ Incite l’étudiant à la persévérance
Les pré-requis:
❖ Il n’y a plus de prérequis en mathématiques
(SN et TS)
Les nouveaux outils pédagogiques:
❖ Plus de logiciels adaptés

❖ Des jeux pédagogiques variés
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Faits saillants
❖ Développement de l’internationalisation du programme:

o L’aspect interculturel dans les échanges internationaux
o La géographie

o L’anglais relié à la logistique
❖ Entente avec l’IUT de Quimper en France:

o 6ème session d’étude en France et le stage de fin de programme
o seulement le stage de fin d’étude en France
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Portrait type d’étudiants

Proactif
Ouvert sur le monde

Aime l’action
Aime résoudre des problèmes
Aime des tâches variées
Sens de l’organisation

Postes pour les diplômés
Endroit : Mammoet, entreprise spécialisée dans le
levage et le transport d’objets lourds

Endroit : Eurofret, transitaire international
Poste : Agent à l’import maritime, division Asie

Poste : Répartiteur hors-normes

Tâches :

Tâches :

•

organiser le transport de marchandise avec
l’Asie de A à Z

•
•
•

•

organiser la livraison des divers engins sur le terrain

•

négocier des coûts de transport,

•

s’occuper de faire les réservations nécessaires

•

assurer le dédouanement de la marchandise

•

assurer le service à la clientèle

gérer les imprévus
valider les heures de conduite des chauffeurs

veiller à l’entretien de la flotte

Salaire : 64 500$/annuel

Salaire : 45 000$/annuel
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Endroit : Terminal Cast au port de Montréal

Endroit : Héma Québec

Poste : Surintendant aux opérations maritime et

Poste : Coordonnateur administratif & logistique au

ferroviaire
Tâches :

•

registre des donneurs des cellules souches.

Tâches :

Planification de la charge et de la décharge des
conteneurs sur les différents navires et ceux qui

transigent par le service ferroviaire.

•

Organiser le transport des cellules souches du centre
collecteur à l’international jusqu’au centre transplanteur
au Québec .

• Gestion d'un inventaire de conteneurs vides en fonction
des différentes lignes maritimes.

• faire le suivi avec le centre transplanteur et la compagnie

de transport,.
• Supervision de personnel syndiqué.
• aider au dédouanement des échantillons sanguins
Salaire : 70 000$ à 100 000$ en fonction des primes de
travail.
INSÉRER TITRE DE PRÉSENTATION ICI

• Salaire : : 50 000$.
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Endroit : STL

Endroit : Optimum Logistics, transitaire international.

Poste : Technicienne planification et développement

Poste : Superviseur en transport aérien

Tâches :

Tâches :

• prévoir l’installation des abribus

• effectuer ventes outre-mer des services de transport

•

maintien à jour des arrêts d’autobus

•

•

validation des embarquements/débarquements

• organiser le transport aérien et superviser les opérations

• Salaire : environ 60 000$

établir et gérer les relations avec les transporteurs et les clients

• Salaire : environ 60 000$ + bonus

