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FICHE DE POSTE 
CHAUFFEUR 

MANUTENTIONNAIRE 
PERMIS B EXIGE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Définition du poste 
 

- Effectuer des livraisons et des enlèvements de marchandises au moyen d’un véhicule léger en respectant 
les impératifs des besoins du chantier. 

- Effectuer des interventions en lien avec l’activité (parcours, chargement, déchargement, préparation de 
commandes, gestion des stocks, préparation et suivi des bordereaux de commande et de livraison). 

 
 
 
 

Mission globale 
Livrer ou enlever des marchandises, des colis et des déchets à partir d’une tournée 

définie 
 et sur un périmètre géographique restreint. 
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Condition et environnement de travail 
 

- Cet emploi s’exerce dans le cadre d’une Association « chantier d’insertion » (collecte, tri, valorisation et 
revente de vêtements d’occasion. 

- Les horaires peuvent-être de matin ou d’après-midi. 
- L’activité nécessite des arrêts fréquents en zone urbaine avec de la manutention de charges lourdes. 

Activités liées au transport 
 

- Identifier le trajet en fonction des consignes de livraison 
- Préparer, charger, enlever et acheminer les marchandises selon leur destination (boutique, déchetterie, 

atelier) 
- Effectuer le premier niveau d’entretien et le nettoyage du véhicule 

Gestion de la zone de stockage 
 

- Entretenir et veiller au respect des différentes zones de stockage 
- Charger et décharger manuellement les marchandises 
- Orienter les marchandises selon leur destination 
- Peser et tenir à jour l’outil de pesée de différentes catégories de marchandises 

Commande et gestion des stocks 
 

- Préparer les cartons de marchandises selon le bordereau de commande 
- Elaborer un bordereau de livraison en spécifiant les manques 
- Tenir les stocks à jour (entrées, sorties) 
- Nettoyage et ranger les zones de travail et le matériel. 

Compétences requises et développées 
 

- Connaître les savoirs de base (lecture, écriture, calcul, informatique) 
- Assimiler les techniques professionnelles, le vocabulaire technique, l’utilisation du matériel et la 

saisie informatique 
- Se repérer dans l’espace 
- Maîtriser à l’entrée sur le poste la réglementation du code de la route 
- Savoir lire une carte routière et un plan de ville 
- Avoir le sens de l’organisation 
- Travailler en équipe 
- Avoir un bon contact clientèle 
- Avoir une bonne résistance physique 
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