
Chauffeur poids lourds

Chauffeur Poids Lourds

FINALITÉ DU MÉTIER

Le chauffeur poids lourd conduit un véhicule routier lourd dans le but d'acheminer des marchandises
(produits, véhicules, ...), en longue ou moyenne distance en accord avec les impératifs de satisfaction
de la demande, la réglementation du travail et du transport routier.

MISSIONS PRINCIPALES

 Achemine les marchandises de la centrale aux différents magasins,
 Assure l’enlèvement de marchandises ou de matériel auprès des fournisseurs en France ou à

l’étranger afin de les livrer sur le réseau Agro Service 2000,
 Effectue des opérations liées au transport (arrimage des charges, émargement de documents,

contrôle des marchandises, ...).

COMPÉTENCES
• Éléments de base en mécanique poids lourds,
• Lecture de carte routière,
• Modalités de chargement/déchargement de marchandises,
• Réglementation du transport de marchandises,
• Habilitation à la conduite,
• Règles de sécurité des biens et des personnes.

TÂCHES

 Contrôle l'état de fonctionnement des équipements, du véhicule, et réalise les opérations
d'attelage,

 Repère le trajet en fonction des spécificités du chargement, du véhicule, et des priorités de
livraison,

 Supervise ou vérifie le chargement des marchandises dans le véhicule,
 Contrôle la présence et la conformité des documents de transport et de bord,
 Procède à l'enlèvement, l'acheminement et la livraison des marchandises ou produits et s'assure de

la conformité avec le magasin destinataire,
 S'occupe du nettoyage du véhicule et de l'entretien de premier niveau,
 Applique les mesures d'urgence en cas d'incident et avertit les services concernés.

CETTE LISTE DE TACHES EST NON EXHAUSTIVE ET PEUT ETRE AMENEE A EVOLUER.
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COMPÉTENCES CLÉS

FORMATION MINIMALE
Formation Continue Obligatoire - FCO
Formation Initiale Minimum Obligatoire - FIMO
Permis C,
Permis E
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Esprit initiative

Orientation Client

Animation d'équipe

Communication

Négociation

Technique

Rattachement hiérarchique : 
 Responsable Logistique
Evolution potentielle :
 Responsable Logistique


