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Conduit un véhicule routier lourd (poids total autorisé à charge  PTAC  supérieur à 3.5 tonnes) afin de 
transporter des marchandises en moyenne ou longue distance selon la réglementation du travail et du 
transport routier, et des impératifs chantier. 
Réalise des opérations liées au transport (arrimage des charges, émargement de documents, contrôles des 
marchandises) 

 

LES PRINCIPALES MISSIONS OU TACHES: 
Participe aux travaux : 

Participe à la pose et dépose de supports avec la grue : 
 en exécutant les fouilles 
 en assurant le levage et la dépose 

 
Assure les approvisionnements et évacuations des chantiers : 
 

quantité des approvisionnements à faire en matériaux (sable, tout-venant, 
et en fournitures (poteaux, fourreau  

Charge les approvisionnements sur le véhicule : 
 soit au dépôt 
 soit chez les fournisseurs (remettre et récupérer les bons) 

Livre les chantiers et décharger le véhicule 
Evacue les gravats et matériaux restants (remettre et récupérer les bons) 
En fin de chantier, rapatrie les fournitures restantes au dépôt 

 
Trie les déchets selon leur catégorie 

Veiller au bon entretien de son véhicule : 
Vérifie très régulièrem   

  
Veille au respect du calendrier des révisions 
Informe la hiérarchie des interventions ou réparations nécessaires à effectuer sur le véhicule 

MISSIONS SSE 
 

Respecte les règles de sécurité et le code de la route 
Assure une vigilance constante lors de la conduite 
Port 
protection individuelle : gilet, casque, casque anti-bruit, chaussures de sécurité, lunettes de 

 
Veille à la bonne gestion des déchets 
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RATTACHEMENT HIERARCHIQUE: 
Chef de chantier 
 

LES PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS EXTERNES: 
Les fournisseurs (béton, matériaux, fournitures, décharge) 
Les riverains 

 

RATTACHEMENT FONCTIONNEL : 
Le Chef  
Le chargé  
Les Techniciens de Chantier 
 

AUTRE(S) PARTICULARITE(S) DU POSTE 
Doit exercer sa fonction dans la limite et le respect des Autorisations et Habilitations de la Direction 
Doit exercer sa fonction dans le respect des normes et procédures du système qualité, sécurité et 
environnement. 

 
doit alors veiller au bon état de marche. 
 

SAVOIR-FAIRE SAVOIRS 
 Être soucieux de l'image que les chantiers 

donnent de l'entreprise. Met tout en 
 

 
véhicule 

  
 Définir un itinéraire en fonction des 

consignes de livraison 
 Organiser ou contrôler le chargement des 

marchandises dans le véhicule 
 Vérifier la présence et la conformité des 

documents de bord et de transport 
 Vérifier la conformité de la livraison 
 Organiser le transfert et la livraison des 

produits sur le chantier 
  
 

 
 Conduire un véhicule nécessitant une 

habilitation 
 Conduire un véhicule articulé 
 Conduire un véhicule porteur 
 Conduire un camion-benne 

 ns de manutention non 
motorisés 

 Gestes et postures de manutentions 
 Maintenance de véhicules 
 Maintenance premier niveau 
 Mécanique poids lourds 
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 Conduire un camion avec grue articulée 
 

non motorisés de manutention 
  
 Assurer la maintenance premier niveau 

 

HABILITATIONS 
 Permis C 
 FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire) 
 FCO (Formation Continue Obligatoire) 
 CACES R 482-G 
 AIPR (obligatoire) 

 


