:+

AGENCE RHONE ALPES
Transports CLOT 69

FICHE DE POSTE
www.transportsclot.com

69800 SAINT PRIEST
Tél : +33 (0)4 72 90 46 46
Fax : +33 (0)4 72 48 70 14

Conducteur Longue Distance
Site CLOT 69 St Priest

NOM :

TÉL. :

PRÉNOM :

EMAIL :

ADRESSE :

NÉ LE : /

DESCRIPTIF DE LA FONCTION

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

Conduit un véhicule routier lourd (poids total autorisé en charge -PTAC- supérieur à 3,5
tonnes) afin de transporter des marchandises (produits, véhicules, ...), en moyenne ou
longue distance selon la réglementation du travail et du transport routier et les impératifs de satisfaction de la clientèle (délais, conformité,…).
Réalise des opérations liées au transport (arrimage des charges, émargement de documents, contrôle desmarchandises.
Peut effectuer des opérations de chargement/déchargement et l’entretien de suivi du
véhicule.
ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE
• Assure la conduite d’un ensemble de véhicules automobiles, porteurs ou tracteurs
pouvant aller jusqu’à 44t avec remorque.
• Assure l’activité administrative liée au transport (bons de livraison, lettres de voiture,
papiers spécifiques à chaque client) et transmettre les documents.
• Vérifie la présence dans le véhicule et la conformité des documents de bord et de
transport
• Identifie le trajet selon les caractéristiques du véhicule, du chargement et les priorités
de livraison.
• Effectue les contrôles du véhicule avant le départ : suivi pneumatique et pression des
pneus, contrôle de l’éclairage et fonctionnement des clignotants, plein de GO, grilles et
barres dans le véhicule, etc…
• Organise ou contrôle le chargement ou déchargement des marchandises et s’assurer de
sa conformité (poids, répartition de la charge, conformité ADR
• Assure l’arrimage et effectuer les opérations d’attelage
• Prend connaissance et respecte les plans de prévention et les protocoles de sécurité des
clients (enlèvement et livraison).
• Réalise l’enlèvement et la livraison des marchandises et en contrôle la conformité avec
le client.
• Assume la responsabilité de la garde du véhicule, des agrès, de la cargaison même en
cas d’absence.
• Réalise le transport dans des conditions de sécurité optimale des marchandises
• Prend éventuellement le repos journalier ou hebdomadaire en dehors du domicile en
fonction de l’activité.
• Rend compte des incidents de route.
• Signale toute défaillance de fonctionnement ou de conformité du véhicule.
• Restitue tous les documents nécessaires à son retour à l’agence au responsable
d’activité.
• Respecte les règles de sécurité et d’hygiène en vigueur ainsi que la réglementation
sociale propre au transport routier de marchandises (règlement européen 561/2006 et
décret 8340).
• Réalise pendant les heures creuses des travaux de petit entretien, de lavage et graissage des véhicules.
• Représente l’entreprise et être garant de son image (clients, fournisseurs, partenaires,
usagers de la route, douaniers, services administratifs).
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COMPÉTENCES REQUISES
- 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

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/capacité à travailler seul
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