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DESCRIPTIF DE LA FONCTION

COMPÉTENCES REQUISES

Livre ou enlève des marchandises, colis, matériaux, déchets,…à partir d’une tournée
prédéfinie et sur un périmètre géographique restreint.
Effectue le circuit de livraison au moyen d’un véhicule poids lourd ou super lourd selon
la réglementation du transport routier et les impératifs de satisfaction de la clientèle
(délais, qualité,…)
Réalise les opérations liées à la livraison : parcours, chargements/déchargements des
marchandises, émargement des documents de livraison, …

- FIMO / FCO exigés
- Détention des permis C, C1, CE, C1E
- Carte chronotachygraphe obligatoire
- CACES et ADR requis mais non obligatoires
- Expérience de la conduite PL/SPL requise.
- Mécanique et entretien minimal du véhicule

ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE
• Assure les acheminements, sur un trajet bien défini dans un créneau horaire établi qu’il
doit respecter
• Contrôle et garanti la qualité du chargement de son véhicule dans le respect du plan
de chargement et des procédures. Réalise le chargement et le déchargement de son
véhicule.
• Assure la sécurité du matériel qui lui est confié et des marchandises transportées, dans
le respect du code de la route et des conditions de sécurités optimales.
• Participe à la lutte contre les accidents du travail, les litiges et la casse par l’application
des bons gestes, postures et basiques de son métier.
• Alerte l’exploitation de tout dysfonctionnement pour lui permettre une réactivité dans
les délais les plus courts.
• Participe à l’amélioration du processus transport par sa force de proposition.
• Effectue le chargement et le déchargement rationnel du véhicule.
• Assure le bon état du véhicule/ Effectue le contrôle du véhicule avant chaque départ.
• Assure dans les délais impartis la liaison routière à sa charge (lecture de carte routière,
plan urbain,..)
• Dispose de tous les documents de transport indispensables à la conduite du véhicule.
• Respecte les procédures liées à la réglementation du transport routier
• Restitue tous les documents nécessaires à son retour à l’agence au responsable
d’activité.
• Garantit la ponctualité au point de jonction et d’arrivée.
• Garantit la sécurité du matériel et des marchandises
• Respecte le code de la route, les limitations de vitesse, les temps de route et de pause
• Renseigne le chronotachygraphe et participe au bon état de son véhicule.
• Utilise des engins de manutention (transpalette, diable,…)
• Utilise un appareil de lecture optique de code-barres (pistolet flasheur) nécessaire au
tracing des marchandises
• Représente l’entreprise et est garant de son image (clients, fournisseurs, partenaires)
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SAVOIR/-FAIRE/-ÊTRE/FAIRE-SAVOIR
- Règles de sécurité des biens et des personnes, Matières dangereuses ADR
- Connaissance globale de l’organisation et différents services et produits de l’entreprise,
- Organisation, méthode, bonne communication
- Bonne mémoire, sens de l’observation, capacité à alerter et informer son N+1.
- Connaissance de la réglementation transports, sensibilité au respect de l’environnement
- Maitrise de soi/Autonomie/ Rigueur/Prudence

Position dans l’organisation
• N+2 : Responsable d’exploitation, responsable plateforme
• N+1 : Exploitants affréteurs, chef de quai
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