
Le saviez-vous... 

Analyste de systèmes 
 

• Développer, implémenter et gérer les systèmes de l’entreprise 
• Supporter les équipes, les départements et les clients 

 

Programmeur 
 

• Mettre en œuvre des solutions! 
• Gérer des logiciels – des ordinateurs portables aux  

technologies d’exploitation 

• Concevoir. Rédiger des programmes qui permettent à  
l’entreprise de fonctionner et à se développer 

 

Administrateur de base de données 
 

• Gérer tous les aspects des bases de données de l’entreprise 
• Effectuer des mises à niveau de systèmes 
• Archiver les données et les information historiques 

 

Administrateur de réseau 
 

• Installer, configurer et optimiser des ordinateurs et des  
dispositifs 

• Gérer des périphériques sophistiqués 

• Configurer, surveiller, optimiser les réseaux locaux et étendus 

 

Responsable de l’informatique 
 

• Superviser tous les systèmes d’information et de  
communication 

• Gérer l’intégration des nouvelles technologies; des systèmes 
de logistique et de gestion aux dispositifs de localisation  
portatifs 

• Diriger et développer des équipes 

Ce que notre industrie offre 

Excellents salaires et  
avantages 

Sécurité d’emploi 

Travailler avec des gens  
formidables 

Possibilités de formation, de  
développement et d’avancement 

Employeurs engagés  
et primés 

Carrières à l’avant-garde 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

de l’état des routes et des conditions  
météorologiques, ce qui peut contribuer  
à l’amélioration de l’efficacité et la  
réduction des émissions. 

La technologie de pointe, les 
radars et les GPS permettent à 
certains camions de se parler 

La technologie croise tous les aspects 
de notre industrie. Des personnes aux 
compétences variées sont nécessaires 
pour faciliter l’intégration. 

Pour commencer 

Contactez THRSC ou l’APTA aujourd’hui! 

apta.ca 

thrsc.com 

Puis-je visiter des entreprises pour voir ce 
qu’elles font? Oui. Contactez l’APTA. Il 
nous fera plaisir d’organiser une visite. 

Les entreprises offrent-elles du mentorat? 
Absolument. Nos membres valorisent 
leurs employés et sont déterminés à 
les aider à réussir et à se développer.  

FAQ 

Industrie  
du transport  

routier au 

400 000 

par l’industrie du transport 
Personnes employées 

routier au Canada 

https://www.linkedin.com/company/aptatrucking/
https://www.facebook.com/aptaTrucking/
https://twitter.com/APTA_Trucking
https://twitter.com/THRSC
https://www.facebook.com/THRSC/
http://www.apta.ca
https://www.instagram.com/thrscatlantic/?hl=en
http://www.thrsc.com

