
Cap sur les Métiers 
et l’Emploi

Les métiers des transports, 
de la logistique 
et des services automobiles 
en Nouvelle-Aquitaine 

Suivez-nous !

À l'avenir 

La mise en œuvre d’un plan d’action 
d’analyse des besoins afin d’anticiper 
les conséquences des mutations 
économiques, sociales et 
démographiques sur les emplois 
et les compétences.

60 000
déclarations 
d’embauches

41 % des embauches en CDI.

94 % des embauches dans les 
services de déménagement sont 
des contrats courts.
Elévation des niveaux requis en 
raison de l’automatisation.

Recrutement

Difficultés de recrutement sur certains postes

Contrôleur 
33 %

Conducteur 
routier
82 %

Agent d’exploitation 
des transports

89 %

En savoir plus
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Top 3 des certifications menant à ces métiers
Apprentissage
• CAP maintenance des véhicules 
• Bac professionnel maintenance 

des véhicules 
• CAP Réparation des carrosseries

3 300  
contrats 

d'alternance

Voie scolaire
• Bac professionnel de maintenance 

des véhicules 
• Bac professionnel logistique
• CAP Employé de vente spécialisé



•  

Qui exerce ces métiers ?

Le saviez-vous ?
Les métiers des transports, de la logistique 
et du service automobile en Nouvelle-Aqui-
taine regroupent de nombreux métiers
De nouvelles compétences sont attendues 
en raison de l’automatisation et de la  
robotisation.

83 % sont des emplois en CDI

30 % des professionnels en Gironde

De nombreux emplois dans les activités de 
messagerie*, frêt express et interurbains ainsi 
que des transports routiers.
La part des emplois des transports est plus 
forte dans la moitié nord de la région.
* les envois de moins de trois tonnes5ème

 région de France

193 500 professionnel(le)s 
  soit 8 % des actifs régionaux 

Rémunération nette 

•  Conducteur : entre 1 500 et  
2 000 euros

•  Agent administratif des 
transports  : 1 500 et plus

• Cadre : 2 000 euros et plus

Quels sont les métiers ?

 

Principaux contrats

Elles sont parfois difficiles 
(heures supplémentaires), 
mais ces emplois sont  
pérennes et offrent des 
opportunités profession-
nelles. Le temps partiel est 
moins important dans les 
activités de transport. 

Conditions
de travail

81 % d'hommes

19 %  de femmes
contre 49 % dans les autres métiers

• Recrutement important
• Progression professionnelle
• Autonomie
• Rémunération
• Responsabilité importante
• Amélioration des conditions de travail 

(robotisation)

Les femmes sont plus nombreuses dans les 
métiers de la logistique et du transport de 
personne.

Conducteur 
de marchandise

Conducteur 
de personne

Organisateur

Mécanien

Carrossier

Responsable 
de plateforme

Avantages

Compétences

Evolutions des compétences

• Rigoureux
• Respectueux des 

règles de sécurité 

• Disponible
• Capacité 

d'adaptation

L’expérience, un atout 
pour la mobilité professionnelle 86 %

7 %

5 %

2 %

Contrat à durée 
indéterminée

Contrat à durée
déterminée

Contrat de professionnalisation
et d'apprentissage

Contrat d'intérim

Conducteur 
routier

Conducteur 
de personnes

Mécanicien

Patron d'entreprise 
des transports

Auto 
entrepreneur

Manager

Contraintes

• Associer vie professionnelle et personnelle
• Avoir le permis B
• Horaires irréguliers
• Délais de livraison court
• Condition météorologique aléatoire
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