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Parole d’expert - Didier DURAND
Délégué Régional auprès des Institutions et de la
Profession & Conseiller Régional à l’Emploi et à
la Formation - AFT/IFTIM

8 413
actifs en emploi
soit 9,2% des actifs du bassin
de Chartres

Evolution
depuis
1999
+14,4%

Actifs du transport, logistique, tourisme

-15,9%

1 882 Ouvriers non qualifiés de la manutention

+17,7%

2 037 Ouvriers qualifiés de la manutention

+17,2%

2 995 Conducteurs de véhicules

+83,0%

457 Agents d’exploitation des transports

+52,8%

718 Agents administratifs et commerciaux des
transports et du tourisme

+208,1%

324 Cadres des transports, de la logistique et
navigants de l’aviation

Le secteur du transport et de la logistique est au cœur de
l’économie et de nos vies. Aujourd’hui, on ne dénombre
pas moins de 100 métiers, pour la plupart indispensables
à notre vie quotidienne. Transport de personnes ou
de marchandises, par route, par air, par voie navigable,
des milliers de personnes en France travaillent pour des
centaines de millions de personnes dans le monde. Au
coeur des innovations technologiques et du progrès, les
métiers s’enrichissent et évoluent régulièrement.
Exercer un métier dans le secteur du transport, de la
logistique ou du tourisme, c’est savoir qu’il n’y a plus
de frontière, que le virtuel est au service du réel, que le
monde bouge et que vous pouvez bouger avec lui. Alors,
quels que soient votre niveau, avant BAC ou après BAC,
vos goûts et vos ambitions, de nombreuses perspectives
s’offrent à vous.
L’Eure-et-Loir, par sa position stratégique en couronne
parisienne, offre beaucoup d’opportunités aux jeunes en
recherche d’emploi et de qualifications. Les entreprises de
transport et de logistique d’Eure-et-Loir sont dynamiques
et prêtes à vous accueillir.
Malgré un contexte économique difficile, le secteur du
transport et de la logistique est encore un secteur qui
recrute.

Des métiers diffus dans un vaste éventail de secteurs
d’activité
39,3% exercent au sein du transport
23,1% exercent au sein d’autres activités tertiaires
17,6% des actifs exercent au sein du
secteur industriel
17,4% exercent au sein du commerce
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Augmentation du nombre d’actifs

Répartition de la population active par sexe
73,3%

Hommes (+9,0% depuis 1999)

23,7%

Femmes (+33,0% depuis 1999)

La demande de transport est en constante augmentation,
aussi bien pour le transport des personnes que pour les
transports de marchandises. L’emploi a donc connu une
croissance significative. Depuis 1999, on dénombre 1
023 actifs supplémentaires.

Des femmes encore peu présentes
Indicateur de renouvellement de la population active
0,83
22,0%

actif de moins de 30 ans pour 1 actif de plus de
50 ans (1,42 en 1999)
actifs de plus de 50 ans (17,3% en 1999)

Evolution du niveau de formation des actifs en emploi
1999
45,4%

40,2%
40,1%

Si la part des actifs de plus de 50 ans est inférieure à la
moyenne du bassin chartrain, en revanche, la relève est
insuffisante. Alors que l’on comptait 1,42 actifs de moins
de 30 ans pour 1 actif de plus de 50 ans en 1999, ce ratio
est désormais de 0,83.

Depuis 1999, le niveau de qualification s’est élevé
significativement. 24,6% des actifs possèdent un niveau
IV et plus contre 14,4% il y a 10 ans.
9,7%

Niveau V

Renouvellement de l’emploi

Un niveau de formation faible mais en constante
progression

2007

35,1%

Niveaux VI et V bis

Si l’on trouve très majoritairement des hommes au sein
des transports, notons tout de même l’augmentation
significative de la part des femmes depuis 10 ans.

14,2%

Niveau IV

4,7%

10,5%

Niveaux III et plus

Les besoins de main d’oeuvre - source enquête BMO
L
Un volume significatif de projets d’embauche et peu de difficultés de recrutement exprimées par les
employeurs
En 2012, l’enquête Besoin de Main d’Oeuvre recense 286 projets de recrutement sur le bassin de Chartres. 22,7% de ces
projets sont jugés comme difficiles à recruter par les employeurs.
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Manutention et Magasinage
Déménageur
Assure les opérations d’emballage/déballage,
de
montage/démontage,
chargement/
déchargement de mobilier, manuellement et
à l’aide de matériels adaptés. Peut conduire le
véhicule de déménagement.
Magasinier cariste
Assure la réception, le stockage, la préparation
et la distribution des marchandises. Conduit tous
types de chariots élévateurs en respectant les
consignes de sécurité et d’entretien particulières
aux engins. Doit respecter les délais et contrôler
les marchandises.

Gestionnaire de stock
Supervise le traitement des commandes en
veillant au respect des coûts et des délais. Met
en place le stockage des produits en fonction de
la production, des services commerciaux et de la
demande des clients.

Manutentionnaire, Préparateur de commandes
Assure tout ou partie de la réception, du
stockage, de la préparation et de la distribution
des marchandises.

Niveau d’accès : CAP Déménageur professionnel. Le permis C ou E et la FIMO sont
exigés pour la conduite de véhicule. Des CACES peuvent être demandés.
Cadres d’exercice : Entreprise de déménagement, entreprise de transfert
industriel, garde-meuble.
Code ROME associé : N1102

Niveau d’accès : Bac pro à bac+2 (BTS/DUT) en transport, logistique. La maîtrise
de l’outil informatique et de logiciels de gestion de stock est exigée. Des CACES et
la pratique d’une langue étrangère peuvent être requis.
Cadres d’exercice : Association, collectivité territoriale et entreprise publique,
entreprise artisanale, entreprise de transport/messagerie, entreprise industrielle,
plate-forme logistique, société de services logistiques.
Codes ROME associés : N1101, N1104

Niveau d’accès : CAP à bac pro en transport, logistique.
Des CACES sont exigés. La pratique de l’outil informatique est demandée.
Cadres d’exercice : Commerce, entreprise artisanale, entreprise de transport/
messagerie, site de transit, site portuaire, entreprise industrielle, entreprise
publique, plate-forme logistique.
Code ROME associé : N1303

Niveau d’accès : CAP à bac pro en magasinage, emballage professionnel,
distribution, vente. Des CACES peuvent être requis.
Cadres d’exercice : Association, entreprise artisanale, entreprise de transport/
messagerie, plate-forme logistique, entreprise industrielle.
Codes ROME associés : N1103, N1105, N2203, N3203
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Conduite de véhicules

Ambulancier
Effectue le transport de malades, blessés,
avec des véhicules sanitaires et/ou assure
la surveillance de la personne pendant le
transport. Peut effectuer le brancardage,
l’assistance et la mise en condition des
patients.

Chauffeur de taxi, chauffeur de direction
Conduit ses clients jusqu’à leur destination
au moyen d’un véhicule léger (9 personnes
maximum).

Conducteur livreur, coursier
Assure les enlèvements et les livraisons
dans un rayon géographique restreint,
principalement avec un véhicule léger. Il
organise ses tournées.

Conducteur routier de voyageurs
Conduit des autobus ou autocars.

Conducteur routier de marchandises
Conduit un véhicule poid lourd ou super lourd
en vue d’assurer l’enlèvement, le transport
et la livraison de marchandises. Doit être
capable de déceler les pannes de son véhicule
et effectuer les dépannages simples.

Niveau d’accès : Diplôme d’État d’Ambulancier avec permis B depuis au moins
2 ans. Les permis C ou D peuvent être demandés selon le type de véhicule.
L’agrément de la DDAS est obligatoire pour les artisans.
Cadres d’exercice : Entreprise de transport sanitaire, établissement médical.
Code ROME associé : J1305

Niveau d’accès : Permis B depuis plus de 2 ans. Un Certificat de Capacité de
Conducteur de taxi ou de Conduite de véhicule « grande remise » ou une
Autorisation de Transport de Personnes est obligatoire selon le type de fonction.
Un casier judiciaire exempt de toute mention contradictoire est généralement
exigé. La formation Prévention et Secours Civiques (1er niveau) et la pratique
d’une langue étrangère peuvent être requises.
Cadres d’exercice : Entreprise artisanale, entreprise de location de véhicules,
société de taxis, société de services.
Code ROME associé : N4102

Niveau d’accès : CAP à bac pro en Conduite routière. Etre titulaire du permis A
(motos) ou B (véhicules légers).
Le Brevet de Sécurité Routière est obligatoire pour la conduite de véhicules 2
roues de moins de 50 cm3. La connaissance du secteur géographique desservi
peut être demandée.
Cadres d’exercice : Bureau d’études et d’ingénierie, collectivité territoriale,
entreprise de transport, entreprise publique, entreprise de restauration collective,
laboratoire d’analyse, site de transit, société de courses express, société de
services.
Codes ROME associés : N4104, N4105, M1603

Niveau d’accès : Permis D complété par la FIMO option « voyageurs ». Avoir au
minimum 21 ans. Un casier judicaire exempt de toute mention contradictoire et la
pratique d’une langue étrangère peuvent être exigés.
Cadres d’exercice : Agence de tourisme, collectivité territoriale, entreprise de
transport, entreprise publique.
Code ROME associé : N4103

Niveau d’accès : CAP à bac pro en conduite routière. Le permis C et la FIMO sont
exigés. Des CACES et la pratique d’une langue étrangère peuvent être requis.
Cadres d’exercice : Commerce, entreprise artisanale, entreprise de transport,
entreprise de location de véhicules, entreprise industrielle, entreprise de forage.
Code ROME associé : N4101
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Exploitation des transports

Agent d’exploitation des transports
Supervise l’acheminement des marchandises
en veillant à la satisfaction du client et au
respect de la réglementation et de la sécurité.

Chef de quai
Organise et veille au bon déroulement des
opérations de réception, de dispatching et de
livraison de petits colis et manage une petite
équipe de manutentionnaires dans le cadre
d’activités de messagerie ou de transport
express.

Technicien de transit et de la douane
Accomplit les opérations administratives
nécessaires à l’importation et l’exportation de
marchandises.

Responsable de parc
Gère le parc automobile en veillant au maintien
de la fiabilité technique des véhicules. Il
planifie le renouvellement du parc, les
opérations de réparation, d’entretien ainsi
que les visites techniques. Peut coordonner
l’activité du personnel d’atelier.
Technicien d’exploitation en transport urbain
et non urbain
Organise le travail des conducteurs et
détermine
les
solutions
techniques
permettant le transport des voyageurs.

Responsable d’entrepôt
Organise et coordonne les opérations de
gestion des flux physiques en optimisant le
rapport qualité/coûts/délais. Il encadre une
équipe de plusieurs personnes.

Niveau d’accès : Bac pro à bac+2 en transport ou logistique. La maîtrise de l’outil
informatique est exigée. La connaissance d’une langue étrangère peut être
demandée.
Cadres d’exercice : Entreprise de transport ferroviaire, entreprise industrielle.
Codes ROME associés : N1201, N1202, N4403

Niveau d’accès : Bac pro à bac+2 (BTS/DUT) en transport ou logistique. Des CACES et
la maîtrise de l’outil informatique sont demandés. La maîtrise de l’outil informatique
est exigée.
Cadres d’exercice : Entreprise artisanale, société de transport/messagerie, entreprise
publique et collectivité, entreprise industrielle, plate-forme logistique, organisation
humanitaire.
Codes ROME associés : N1303, N3203

Niveau d’accès : Bac à bac+3 en transport, gestion logistique, commerce international,
management des échanges internationaux. La maîtrise de l’outil informatique et la
pratique de l’anglais sont exigées.
Cadres d’exercice : Compagnie aérienne, entreprise commerciale, société de
transport international, entreprise de transport maritime, entreprise industrielle.
Code ROME associé : N1202

Niveau d’accès : Bac pro à bac+2(BTS/DUT) en transport ou logistique. La maîtrise
de l’outil informatique est exigée. La connaissance d’une langue étrangère peut être
demandée.
Cadres d’exercice : Entreprise de transport ferroviaire, entreprise industrielle.
Codes ROME associés : N4203, N4204

Niveau d’accès : Bac pro à bac+2 en transport ou logistique. La maîtrise de l’outil
informatique est exigée. La connaissance d’une langue étrangère peut être
demandée.
Cadres d’exercice : Entreprise de transport ferroviaire, entreprise industrielle.
Codes ROME associés : N3201, N3202

Niveau d’accès : Bac+2 à bac+5 en transport ou logistique, complété d’une formation
en gestion. La maîtrise de l’outil informatique est exigée. La connaissance d’une
langue étrangère peut être demandée.
Cadres d’exercice : Entreprise artisanale, société de transport, entreprise publique
et collectivité, entreprise industrielle, organisation humanitaire.
Codes ROME associés : N1302, N2205
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Responsable logistique
Gère les flux produits et matières de
l’entreprise et doit réduire les coûts de la
chaine logistique en satisfaisant la qualité du
service client.

Directeur d’exploitation
Supervise et coordonne l’ensemble des
personnes chargées de l’organisation des
transports.

Niveau d’accès : Bac+2/3 à bac+5 en transport ou logistique. La maîtrise de
l’outil informatique est exigée. La connaissance d’une langue étrangère peut être
demandée.
Cadres d’exercice : Entreprise artisanale, entreprise commerciale, entreprise de
forage/extraction, entreprise de transport, entreprise industrielle, entreprise
publique et collectivité, organisation humanitaire, société de conseil.
Codes ROME associés : N1301, N1302

Niveau d’accès : Bac+2 à bac+5 en transport, logistique ou commerce international.
La maîtrise de l’outil informatique est exigée. La connaissance d’une langue étrangère
peut être demandée.
Cadres d’exercice : Entreprise de transport/messagerie, entreprise publique,
entreprise de déménagement, entreprise de transport de voyageurs.
Codes ROME associés : N4201, N4202, N4203, N4204

Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme

Vendeur conseil en voyage
Sélectionne et réserve des places de transport,
vend des voyages à forfait ou commercialise
des voyages.

Agents d’accompagnement, stewards et
hôtesses de l’air
Accompagne des personnes lors des
transports (aérien, terrestre) en veillant aux
règles de sécurité en vigueur et au confort des
passagers.

Commercial transport
Commercialise la prestation transport et/
ou logistique et gère la relation client dans
sa globalité de la prospection jusqu’à la
fidélisation.

Niveau d’accès : Bac à bac+5 dans le tourisme. La maîtrise de l’outil informatique
et la pratique d’une langue étrangère sont requises.
Cadres d’exercice : Agence de voyages, tour opérateur, entreprise de transport.
Codes ROME associés : G1301, G1302, G1303

Niveau d’accès : Bac à bac+2 dans le tourisme. La pratique d’une ou plusieurs
langue(s) étrangère(s) peut être exigée.
Cadres d’exercice : Agence de voyages, tour opérateur, office du tourisme,
compagnie aérienne, société de transport de voyageurs.
Codes ROME associés : G1201, N2101, N2201

Niveau d’accès : Bac+2 à bac+5 en transport, logistique ou commerce international.
La maîtrise de l’outil informatique est exigée. La connaissance d’une langue
étrangère peut être demandée.
Cadres d’exercice : Entreprise de transport/messagerie, entreprise publique,
entreprise de déménagement, entreprise de transport de voyageurs.
Code ROME associé : D1204

Pour aller plus loin
Consultez le référentiel des métiers de la branche professionnelle Transport Logistique Tourisme
www.aft-iftim.fr
Informations sur les métiers du transport et de la logistique
www.orientation-pour-tous.fr/Transport-et-logistique.html
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-secteurs-professionnels-a-explorer/Logistique-et-transport
Informations sur les métiers du transport aérien
www.airemploi.org
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Formations sur le bassin chartrain

Contacts utiles

En formation scolaire

IUT
1 place Roger Joly – 28000 CHARTRES
02 37 91 83 00 – www.univ-orleans.fr/iut-chartres

DUT Gestion logistique et transport (en alternance la 2ème année)
- IUT
BTS Tourisme (en alternance) - IFE EFAGRIR - Franz Stock
Bac pro Logistique - Lycée Jehan de Beauce
En formation continue
Titre professionnel Préparateur de commandes en entrepôt
niveau V - AFT-IFTIM
Titre Conducteur routier de marchandises sur porteur
niveau V - AFT-IFTIM et Bequet Formation
Titre professionnel Conducteur routier de voyageurs - niveau V AFT-IFTIM
Titre Conducteur interurbain de voyageurs
niveau V - Forget Formation
Titre Conducteur routier de marchandises sur tous véhicules
niveau V - Forget Formation
Titre Cariste d’entrepôt CACES 1.3.5.
niveau V - Alphacom Formation, Centre de formation Malus
Titre Agent magasinier - niveau V - Alphacom Formation
Préparatoire aux métiers de la logistique - niveau V bis - INFORMEL
Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) 1.2.3.4.5.9.
Centre de formation Malus

Lycée Jehan de Beauce
20 rue du Commandant Chesne – 28000 CHARTRES
02 37 18 78 00
IFE EFAGRIR – Franz Stock
2 rue des Fleurs – 28630 MIGNIÈRES
02 37 26 46 07 – www.efagrir.com
AFT IFTIM (au sein de l’entreprise Transport Lahaye)
ZI La Sablière – 2, rue du Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
02 38 83 68 88 – www.aft-iftim.com
Bequet Formation
1 place Marie Marvingt – 28700 AUNEAU
02 37 31 79 09 – www.bequetformation.com
Forget Formation
6 rue Geoges Chapak – ZA Le Vallier 2 – 28300 MAINVILLIERS
02 37 21 91 09 – www.cer-forget.fr
Alphacom Formation
19 rue Mirabeau – 37000 TOURS
02 47 54 02 02 – www.alphacomformation.fr/
Centre de formation Malus
740 rue Louis Malbète – ZAC de Grandéols –
36130 DEOLS
02 54 22 23 33 – www.malus-formation.fr

Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) Marchandises
Forget Formation
* diplômes également préparés en formation continue
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Formations sur le reste du département

Contacts utiles

En formation continue

AFT-IFTIM
285 rue Léonard de Vinci – ZAC des Châtelliers
45400 SEMOY
02 38 83 68 88 – www.aft-iftim.com

BEPECASER - Centre de formation Blanchard
Transport des marchandises dangereuses sur route
AFT-IFTIM à Dreux
Titre Cariste d’entrepôt CACES 1.3.5. - Alphacom Formation
à Dreux
Titre Conducteur de transport routier de marchandises sur
porteur - niveau V - Centre de formation Blanchard
Titre Conducteur de transport de voyageurs
niveau V - Centre de formation Blanchard
Préparatoire au concours d’ambulancier
niveau V bis - Forma Santé à Châteaudun

Centre de formation Blanchard
10 rue Jean-Louis Chanoine – 28100 DREUX
02 37 46 81 08 – www.stages-blanchard28.fr
Alphacom Formation
19 rue Mirabeau – 37000 TOURS
02 47 54 02 02 – www.alfacomformation.fr
Forma Santé
2 avenue Dauphine – 45100 ORLÉANS
02 38 56 01 01 – www.formasante.fr

Quelques autres formations proposées en région Centre…
Licence pro Chaîne logistique globale (en formation initiale ou en alternance)
IUT d’Orléans – www.univ-orleans.fr/iut-orleans
Licence pro Logistique de production (en formation initiale ou en alternance)
IUT de Bourges – www.univ-orleans.fr/iut-bourges
Diplôme d’État d’Ambulancier
Institut de formation d’ambulanciers à Chambray-lès-Tours – www.chu-tours.fr, Centre d’enseignement des soins d’urgence à Orléans
www.chr-orleans.fr
Bachelor Responsable d’activités ou d’entreprises touristiques
Lycée privé Sainte-Croix-Saint-Euverte à Orléans – www.stecroix-steuverte.org
BTS Tourisme
Lycée privé Sainte-Ursule à Tours – www.sainte-ursule.fr, Lycée d’Hôtellerie et du Tourisme du Val de Loire à Blois –
http://lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/, Lycée privé Sainte-Croix Sainte-Euverte à Orléans
www.stecroix-steuverte.org
BTS Transport et prestations logistiques
CFA Interprofessionnel d’Indre-et-Loire (en alternance) – www.cfa37.fr , CFA Promotrans à Ingré et Saint Ouen (en alternance) –
www.promotrans.fr, Lycée privé Saint-Paul Bourdon Blanc – www.stpaulbb.org, École Tourangelle Supérieure –
www.ecole-tourangelle-sup.com
CAP Conducteur routier de marchandises
Lycée Jean d’Alembert à Issoudun, CFA Promotrans (en alternance) à Ingré et Saint Ouen – www.promotrans.fr,
Lycée Marechal Leclerc de Hauteclocque à Saint Jean de la Ruelle – www.lycee-marechal-leclerc.com
CAP Agent d’entreposage et messagerie
Lycée Jeannette Verdier à Montargis – www.lpverdier.com, Lycée Jean Mermoz à Bourges – http://etab.ac-orleans-tours.fr/lyc-mermozbourges/, Lycée Joseph Cugnot à Chinon – www.lyc-joseph-cugnot-chinon.ac-orleans-tours.fr, Lycée Mal Leclerc de Hauteclocque à
Saint Jean de la Ruelle – www.lycee-marechal-leclerc.com, CFA Promotrans (en alternance) à Saint Ouen – www.promotrans.fr
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Les métiers du transport, logistique et tourisme
s’exercent notamment dans les entreprises
suivantes

TRANSPORT DE MARCHANDISES - MESSAGERIE
AB28 Transports - Francourville - www.ab28-transports.fr
Alain Javault - Lucé - www.alain-javault.fr
Alex Transport - Lucé
Boltas France - Chartres - www.boltas-france.fr
Calberson - Le Coudray - www.calberson.fr
Chronopost - Chartres - www.chronopost.fr
Ducros Express - Jouy - www.ducros-express.fr
Etablissements Pierre Carré - maisons
Ets Coudray - Bonneval - www.coudray-et-cie.fr
France Alliance 28 - Luisant
HLT - Lucé
Hubert SA - Bonneval - www.transports-hubert.fr
Fred Transport - Lèves
Ghestem - Sancheville - www.ghestemcentre.fr
Jean-Louis Petiot Transports - Epernon
Legendre - Gellainville - www.legendre.fr
Maximo - Le Coudray - www.maximo.fr
Parsy transports - Courville sur Eure - www.parsy-transports.fr
Sartl TIM28 - Senonches - www.tim28.fr
Sarl Translam - Chartres
Schenker - Joyau - Gellainville - www.schenker-joyau.fr
SDV Logistique internationale - Chartres - www.sdv.com
Sitrans Transports - Gellainville - www.sitrans.fr
Société Transports Terrassements Chartrains - Amilly
www.transports-terrassements-chartrain.fr
Sofrigel - Gellainville - www.relaisdor.fr
Sonetma - Gellainville
Tnt Express - Gellainville - www.tnt.fr
Taxi-Colis - Luisant - www.perceval-express.com
TMT Express - Lucé - www.express.com
Toupargel - Janville - www.toupargel.fr
Tradibeauce - Mainvilliers

Transports Alex & Services - Lèves
www.transports-alex-services.com
Transports Besnard - Tremblay les Villages
Transports Pierre Fleureau - Janville
Transports 28 France Express - Le Coudray
Transport du Centre - Lèves - www.transport-du-centre.fr
Transports Faucheux Père et Fils - Houville-la-Branche
www.transportsfaucheux.com
Transports Jean-Paul Charrier - Courville sur Eure
Transports Lahaye - Nogent- le-Phaye - www.lahaye-sa.fr
Transports Rumeau - Champhol
Transports Pierre Réant - Gellainville
www.transports-routiers-reant.fr
Transports 28 France Express - Le Coudray www.sitestat.com

TRANSPORT DE FONDS
Brink’s Centre - Luisant

SOCIETES D’AMBULANCE
Ambulances Arc en Ciel - Lucé - www.ambulancesarcenciel.
com
Ambulance Chartraine - Le Coudray
Ambulances Giroux - Illiers Combray
www.ambulances-taxi-giroux.com
Ambulance La Courvilloise - Chuisnes
Auneau Taxis Nobime - Auneau
SATA (Service Ambulances Taxis Alnélois) Auneau
Taxis Alain - Amilly - www.taxi-alain-chartres.fr
Taxi Ambulance Baron - Courville sur Eure
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TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

AGENCES DE VOYAGES

Bolloré Energie - Lucé - www.bollore-energie.fr

Look Voyages - Chartres - www.look-voyages.fr

Brouard Combustibles - Illiers Combray

Nouvelles Frontières - Chartres - www.nouvelles-frontieres.fr

Buffetrille - Fresnay l’Evêque

Selectour Echo Voyages - Chartres - www.selectour.com

Caldeo - Chartres - www.caldeo.fr

Thomas Cook - Chartres - www.thomascook.fr

Le Corre Combustibles - Epernon
Primagaz - Coltainville - www.primagaz.fr

TAXIS

Société Nouvelle de Combustible - Epernon

Alliance Beauce Taxis 28 - Luisant - http://taxi-24.fr
Taxi Avignon Camps - Saint Georges sur Eure

DEMENAGEMENT

Taxi Chartres Radio - Lèves
Taxi Gellainville - Gellainville - www.taxis-tel.com

Dantan père et fils - Saint-Georges sur Eure

Taxi l’Express - Mainvilliers

Delisle - Nogent-le-Phaye - www.delisle.fr

Taxis 2000 - Chartres

Demeco - Le Coudray - www.demeco.fr
Les déménageurs Bretons - Luisant
www.demenageurs-bretons.fr
Les déménagements Jumeau - Chartres
www.transports-jumeau.com
Déménagements Delaunay - Chartres
www.delaunay-demenagement.fr
Tremblaye Déménagements - Lucé
http://tremblay.officiel-demenagement.com

TRANSPORT DE VOYAGEURS

ENTREPRISES DE LOGISTIQUE
CEPL - Béville le Comte - www.cepl.fr
Geodis - Droué sur Drouette - www.geodis.fr
Logis France - Gellainville
Mailodis - Gellainville - www.mailodis.com
Presta Logistique - Lucé
Sipack - Gellainville - www.sipack.fr
Sitrans Logistique - Gellainville - www.sitrans.fr
Sofrigel - Gellainville - http://beauce-pays-de-loire.relaisdor.fr/
Supergel - Nogent sur Eure

Cars Simplon - Chartres - www.cars-simplon.fr

Dunois Voyages - Chartres - www.dunois.fr

QUELQUES ENTREPRISES OU S’EXERCENT
EGALEMENT DANS LES METIERS DU TRANSPORT ET
DE LA LOGISTIQUE…

Keolis - Senonches - www.keolis-eure-et-loir.fr

ADREXO - Chartres - www.adrexo.fr

Chartres Evasions - Mainvilliers
Chartres Mobilité (Filibus) - Lucé - www.filibus.fr

Leroux Transvoyages - Lèves - www.lerouxtransvoyages.fr
Transports d’Eure et Loir (Transbeauce) - Mainvilliers
www.transbeauce.fr
Voyages Delafoy - Illiers-Combray

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS
Autin Recyclage - Gellainville - www.autinrecuperationrecyclage.com
Les Vidanges Ornaises - Illiers Combray
www.vidanges-ornaises-assainissement.fr
Orisane - Mainvilliers - www.novergie.fr
Paprec - Gasville Oisème - www.paprec.com
Sepchat 28 - Groupe SLG Recycling - Bonneval - www.slgrecycling.fr
Sirmatcom - Pierres - www.sirmatcom.fr
Novergie - Ouarville - www.novergie.fr
Véolia Propreté - Lucé - www.veolia-proprete.fr

Compagnie des Pet Foods - Gallardon
Conditionnement Parfums Production - Voves
Everial - Chartres - www.everial.com
Iron Mountain France - Gellainville - www.ironmountain.fr
ITM - Garancière en Beauce
www.logistique-mousquetaires.com
Maximo - Le coudray - www.maximo.fr
Marco Danielou - Gellainville - www.tbmlogistique.fr
MEDIAPOST - Gellainville - www.mediapost.fr
Promocaf - Nogent le Phaye
4 POLE - Gellainville - www.4pole.com
Sensas - Fontenay sur Eure - www.sensas.fr
Scael - Chartres - www.groupe-scael.com
Télifrais - Auneau
Tribouillet & CIE - Gellainville - www.tribouillet.fr

TRANSPORT DE MEDICAMENTS
Alliance Healthcare Santé - Nogent le Phaye www.alliance.healthcare.fr
Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’Agglomération Chartraine - www.mee-chartres.fr
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Ils recrutent régulièrement…
Des conducteurs de bus
www.filibus.fr

Lucé
145 personnes

L’entreprise recrute chaque année 7 à 8 nouveaux collaborateurs
notamment pour remplacer les départs à la retraite et assurer
les développements du réseau.
Les missions
Le conducteur assure, par roulement, le transport des
voyageurs sur l’ensemble des lignes de l’agglomération
chartraine. L’amplitude horaire est de 5h à 21h30 du lundi au
samedi. D’abord intégré à temps partiel (130h par mois), le
conducteur passe à temps complet en moyenne au bout d’un
an d’exercice.

Depuis le 1er juillet 2006, Chartres Mobilité (filiale du Groupe
VEOLIA TRANSDEV) est l’opérateur du réseau urbain Filibus
dans le cadre d’un contrat de délégation de service public qui a
été signé pour 8 ans et demi.
La société emploie 145 personnes dont 120 conducteurs de bus
(parmi lesquels 18 femmes), encadrés par 5 agents de maîtrise.
La maintenance du parc de véhicules (58 autobus standards et
8 minibus dont 2 électriques) est suivie par une équipe de 8
salariés. 12 personnes sont affectées à la sécurité, l’administratif,
le commercial, les études et méthodes et enfin la direction.
La société exploite 12 lignes régulières auxquelles s’adjoignent
des services spécifiques (scolaires et dessertes de zones
d’activités).

Témoignage d’un agent de maîtrise d’exploitation
Freddy CLAIN 38 ans

Quel est votre parcours au sein de Chartres
Mobilité /Filibus ?
Je suis entré en juillet 1996 en qualité de
Conducteur Receveur ;
Un poste d’agent de maitrise s’est ouvert en
2003 auquel j’ai postulé et ai été retenu.
Quelles sont vos principales missions ?
Outre la gestion d’une équipe de 25 conducteurs, et le suivi quotidien
de l’exploitation du réseau (régulation des autobus, gestion des
déviations, des accidents…), je suis responsable de plusieurs dossiers
spécifiques :

Le profil
Pour devenir conducteur de bus, les candidats doivent
posséder le permis transport en commun (D) ainsi que la
Formation Initiale Minimale Obligatoire (FIMO).
En contact avec le public, Il faut avoir un bon relationnel et
savoir gérer des situations parfois difficiles.
Les conditions
La sélection se fait sur tests écrits et de conduite. Après son
intégration, le candidat est en binôme pendant 3 semaines
avec un conducteur référent.
Il est d’abord conducteur stagiaire durant un an avant d’être
titularisé.
Les salariés bénéficient d’un 13eme mois, d’une prime de
vacances équivalent approximativement à un mois de salaire et
d’une prime d’ancienneté dès les 6 premiers mois d’intégration.
Ils ont, en outre, un comité d’entreprise et une mutuelle.
L’appartenance au GROUPE VEOLIA TRANSDEV permet
également d’accéder à de nombreuses formations internes.
Pour postuler
Les recrutements de conducteurs de bus se font directement
auprès de CHARTRES MOBILITE. Vous pouvez envoyer ou
déposer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :
57, rue de Beauce
28110 LUCE
La société accueille également des stagiaires notamment dans
le cadre d’Evaluations en Milieu de Travail (EMT).

- Le suivi du système informatique embarqué dans les bus (SAEIV);
- L’appui au responsable méthodes avec l’utilisation de logiciels
techniques (Hastus) pour les méthodes et (ABC) pour le planning
et la prépaie ;
- Le suivi quotidien des recettes billettiques.
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Siège social : La Bazoche-Gouet (28) 121 salariés
Gellainville (28) 70 salariés
Auneau (28) 81 salariés
Ouarville (28) 3 salariés
Nogent-le-Rotrou (28) 11 salariés
Yèvres (28) 1 salarié
Montlouis (37) 30 salariés
Cernay (68) 15 salariés
Trappes (78) 80 salariés
Montigny-le-Bretonneux (78) 58 salariés

Ils recrutent règulièrement...

Le Groupe LEGENDRE naît de l’entreprise familiale créée en 1945
par François LEGENDRE, à La Bazoche-Gouet (28). Très vite la petite
entreprise familiale se développe et, au fil des ans, diversifie ses
activités autour du transport.
Le Groupe LEGENDRE compte aujourd’hui près de 500 collaborateurs,
250 cartes grises et regroupe 5 grands domaines d’activité : le
transport multimodal, la logistique et le stockage, l’emballage et la
menuiserie industrielle, le transfert industriel et la communication.

- Postes en alternance (contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation) pour les métiers d’Exploitant Transport:
participer à l’organisation des plannings des tournées de
distribution.

Historiquement implanté au confins du Perche, le Groupe LEGENDRE
est fortement établi en Eure-et-Loir avec 8 plateformes qui couvrent
le département (La Bazoche-Gouet, Nogent-le-Rotrou, Yèvres,
Gellainville, Auneau et Ouarville), 4 plateformes dans les Yvelines
(Trappes et Montigny-le-Bretonneux), 1 plateforme en Indre-etLoire (Montlouis) et 1 plateforme en Alsace (Cernay). En 2006, pour
répondre aux besoins croissants de ses clients vers l’international,
le Groupe LEGENDRE s’est installé en Chine pour y exercer 3 de ses
activités et en plus le « sourcing ».
Avec plus de 30.000 mètres carrés de superficie, les deux sites
logistiques principaux situés à Gellainville et Auneau, disposent
d’entrepôts de dernière génération.
Acteur incontournable du transport et de la logistique en Région
Centre, le Groupe LEGENDRE mène une politique de recrutement
d’excellence avec plus de 80 recrutements en durée déterminée et
indéterminée en 2011.

Dans les métiers du Transport Routier
- Chauffeurs Poids Lourd ou Super-Lourd : effectuer les livraisons
en Distribution Régionale ou en Longue Distance (nationale).
- Affréteur National : organiser et négocier la sous-traitance des
ordres de transport.
- Caristes-manutentionnaires : assurer les opérations de
pointage, de rangement, de chargement et déchargement des
marchandises confiées par les clients

Dans les métiers de la Logistique
- Préparateurs de commandes-Caristes : effectuer les
préparations de commandes en utilisant l’informatique
embarquée et les engins de manutention,
- Chef de Projet logistique : ingénieurs ayant pour mission
d’analyser, proposer et optimiser les méthodes de production
ou de préparations de commandes ou des expéditions,
- Postes en alternance (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation) pour les métiers de Gestionnaire de
Stock : assurer informatiquement la réception, le stockage, la
préparation et la distribution des marchandises confiées par les
clients.
Ils recrutent également dans les métiers de l’administration,
de l’emballage et de la menuiserie industrielle.
Pour postuler :
Contacter la D.R.H.
par mail à grh@legendre.fr, ou
par téléphone au 02.37.29.37.00 ou
par courrier : LEGENDRE Service RH, 3 Rue Hélène
Boucher – 28630 GELLAINVILLE»

Témoignage d’un Responsable d’Exploitation Transport, entré dans le groupe en 2002
LEGENDRE, c’était votre choix ?
Oui, j’avais déjà une expérience professionnelle en messagerie et souhaitais m’orienter vers la gestion d’une exploitation poids lourd.
La notoriété positive de l’entreprise m’a séduit.
Quelle évolution vous a le plus marqué en 10 ans d’ancienneté dans ce groupe ?
L’arrivée massive de l’informatique qui a radicalement changé nos méthodes de travail. Une véritable remise en question mais
aujourd’hui on ne saurait plus travailler sans !
Votre meilleur souvenir dans le groupe ?
Ma promotion en tant que Responsable d’Exploitation, et plus encore, le jour où mon prédécesseur m’a passé les rennes de
l’exploitation.
Quel message aimeriez-vous adresser aux nouveaux entrants chez LEGENDRE ?
Que LEGENDRE est une société familiale, que cela compte dans la qualité du travail et des relations entre services. Et, pour conclure,
que les rapports sont respectueux et quand on se donne à fond dans son travail on en est remercié.
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