
OSEZ LES MÉTIERS

AUTOMOBILE, LOGISTIQUE, 
SERVICES ET TRANSPORTS

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx



Agences de voyages et de tourisme, Guides

Distributeurs conseils hors domicile

Ports et manutention

Ports de plaisance

RATP

Services de l’automobile

Transports et manutention ferroviaires

Transports fluviaux de fret et de passagers

Transports maritimes

Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires

Transports routiers de voyageurs

Transports sanitaires

Transports urbains

Découvrez le site internet 
www.opcomobilites.fr



DÉCOUVREZ QUELQUES-UNS 
DE NOS MÉTIERS Logistique

Cariste
Préparateur de commandes 
Agent Magasinier
Chef de quai Transports sanitaires

Ambulancier 
Auxiliaire ambulancier
Régulateur en transport 
sanitaire

Ports et manutention
Docker
Chef de manutention portuaire
Officier de port
Affréteur

Transports maritimes
Matelot 
Mécanicien / Chef mécanicien
Capitaine
Chef de quart (machine ou 
passerelle)

RATP
Machiniste-receveur (bus)
Conducteur de métro
Technicien de maintenance
Régulateur

Transports et manutention ferroviaires
Conducteur de trains (voyageurs ou marchandise)
Agent de bord
Aiguilleur du rail
Chef de chantier ferroviaire

Transports fluviaux de 
fret et de passagers
Matelot de la navigation fluviale
Timonier
Capitaine de la navigation fluviale
Commandant

Services de l’automobile
Peintre Carrossier
Technicien maintenance auto
Vendeur automobile
Mécanicien VUI

Agences de voyages 
et de tourisme, Guides
Conseiller voyages
Responsable d’agence
Chef de produit touristique
Guide conférencier

Transports routiers de voyageurs
Conducteur en transport routier de 
voyageurs
Exploitant agent de planning en transport 
routier de voyageurs
Responsable de parc
Mécanicien (car et autobus)

Transports urbains
Conducteur (tramway, bus)
Contrôleur des transports
Mécanicien
Responsable d’exploitation

Distributeurs Conseils Hors 
Domicile

Conducteur Livreur
Conseiller commercial itinérant
Conseiller commercial sédentaire
Agent Logistique

Transports routiers de 
     marchandises
Conducteur routier de marchandises
Conducteur livreur
Exploitant, chef d’exploitation
Mécanicien réparateur de véhicules 
industriels

Ports de plaisance
Agent portuaire chargé de la gestion 
du plan d’eau,
Agent portuaire technique
Maître de port chargé de la gestion 
du plan d’eau
Directeur de port de plaisance.



Rejoignez les métiers de l’automobile, de 
la logistique, des services et des transports :  
osez l’alternance !

L’alternance, c’est : 

Une formation reconnue et 
une expérience professionnelle

Une formation gratuite et rémunérée

Un accompagnement personnalisé 
par un tuteur

Rendez-vous sur : 
www.opcomobilites.fr
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