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Missions

Qualifications

Compétences

Description

Logistique

Prévention/Qualité/Environnement

Compétences générales

Savoir-être

Communication

Conduit des véhicules routiers lourds afin de transporter 
des matériaux ou des véhicules de chantier, dans les 
règles de l’art et le respect des règles de sécurité. Il peut 
également être amené à utiliser les équipements montés 
sur le véhicule (benne, bras de grue, …).

•  Connaît les règles et les techniques principales d’entretien 
de son véhicule et appareils associés

•  Vérifie la présence et la conformité des documents de bord 
et de transport

•  S’assure de l’arrimage du matériel

•  Prend connaissance de l’environnement du chantier

•  Aide les équipes dans les opérations de manutention et de  
pose

•  Effectue les activités de chantier liées au véhicule

•  Procède à l’entretien courant de son véhicule

•  Remplit le rapport hebdomadaire

Cet emploi est accessible sans diplôme ni expérience 
professionnelle. Néanmoins, un CAP/BEP en conduite routière 
ou service transport routier peut en faciliter l’accès.

•  Organise et contrôle le chargement des marchandises dans 
le véhicule

•  Respecte les modes opératoires des chargements / 
déchargements

•  Respecte les règles de prévention, les référentiels de qualité, 
et les règles environnementales

•  Applique les consignes et le port des EPI

•  Respecte impérativement la réglementation routière

•  Adopte une éco-conduite

•  Assiste au quart d’heure sécurité

•  Sait lire, écrire, compter

•  A le/les permis adéquat et l’autorisation de conduite de 
l’employeur

•  Détient, si nécessaire, les formations complémentaires 
FIMO, FCO, ECCO, CASES

•  Est apte à la conduite

•  Connaît parfaitement les obligations des chauffeurs poids 
lourd (chrono, conduite, …)

•  Le cas échéant, connait l’utilisation des organes techniques 
du matériel roulant

•  Sait remplir un constat amiable d’accident

•  Évolue avec les automatismes des nouveaux engins

•  Sait débrayer les fonctions automatisées

•  Sait s’adapter aux nouveaux outils numériques

•  Est disponible, ponctuel, assidu et organisé

•  Représente l’entreprise sur le terrain

•  A une bonne présentation (vêtement de travail de 
l’entreprise)

•  Est rigoureux dans le travail (soin du matériel, respect des 
consignes, autocontrôle)

•  Sait écouter et rendre compte

•  Est calme

•  Est force de proposition

•  Fait preuve d’autonomie

•  Le cas échéant, déclare sa perte de permis

•  Signale les incidents ou anomalies détectés sur son véhicule

•  Rend compte à son supérieur et signale les anomalies 
rencontrées

•  Met en place les mesures d’urgence en cas d’incident et 
alerte les services concernés

•  Renseigne et signe les fiches de présence

•  Renseigne et signe les fiches ou bon d’intervention

•  Communique avec le reste de l’équipe et les tiers


