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Missions Principales :  
• Assurer toutes les opérations de collecte, de chargement et de déchargement qui lui seront confiées 

dans le respect des consignes données, de la qualité, des délais, et de la sécurité 
• Son champ d’activité sera celui défini par la matrice de polyvalence  

 

Situation hiérarchique et fonctionnelle : 
Liaison hiérarchique : Responsable Logistique ð  Chauffeur 
Principales liaisons fonctionnelles : Responsable de plateforme, Assistante logistique, Chef d’équipe, 
Opérateurs de production, trieurs, 
 

Pré-requis :  
Niveau CAP, BEP, Bac ou expérience professionnelle équivalente, Permis C, Fimo , FCO, Carte conducteur 
et permis à jour. 
 

Connaissances/Savoir-faire spécifiques : 
Ø Maîtriser la pratique de la lecture, écriture, et du calcul (quatre opérations).  
Ø Maîtriser la conduite des véhicules d’un PTC > 15 t 
Ø Connaissances générales dans les domaines techniques 
Ø Maîtriser la pratique du contrôle qualitatif et quantitatif 
Ø Connaitre, comprendre et appliquer les procédures, les modes opératoires et les règles de 

fonctionnement du site  
Ø Connaitre, comprendre et appliquer les règles QSE 
Ø Possède les habilitations et autorisations nécessaires  

  

Activités : 
1. Production : 

a. Est responsable sur son poste de travail de l’exécution de toutes les opérations de collecte, 
de chargement et de déchargement qui lui seront confiées dans le respect de la qualité, 
des délais, des procédures de travail, et de la sécurité. 

b. Est responsable du bon renseignement des documents nécessaires, des feuilles 
d’enregistrements des données de tournée. 

c. Est responsable de l’application des règles d’alerte en cas de dysfonctionnement qualité, 
sécurité, camion ou organe camion (bras, hayon, …) 

d. Effectue des propositions d’amélioration continue. 
2. Qualité- Hygiène-Sécurité-Environnement : 

a. Est responsable de la propreté de son poste et de son environnement de travail. 
b. Respecte les règles de sécurité, met en œuvre l’ensemble des points de sécurité sur le site, 

les lieux de collecte, …  
c. Réalise tous les contrôles sécurité camion et organe camion (bras, hayon, …)  
d. Doit impérativement porter les Equipements de Protection Individuels  (EPI) définis pour 

son poste. Aucune dérogation n’est acceptée. 
e. Peut-être amené à participer aux groupes de travail qualité et productivité  

3. Entretien : 
a. Réalise l’entretien 1er niveau (nettoyage, contrôle, …). 

4. RH : Participe aux formations internes et en met en pratique les acquis 
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