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Retrouvez-nous sur :
bouge-ton-avenir.fr

Le / la chauffeur livreur effectue des enlèvements de céréales ou des 

livraisons d’intrants (par exemple semences, engrais, alimentation 

animale ou produits phytosanitaires) auprès des agriculteurs.

Il / elle effectue les livraisons dans le cadre de tournées prédéfinies 

principalement dans le département et les départements limitrophes. 

Salaire débutant
1 650 - 1 850 € brut 
en fonction de la charge  
utile du véhicule

Domaine d’activité 
Transport - logistique

Autre appellation 
Conducteur / trice routier

Le / la chauffeur livreur doit veiller au bon déroulement 
de sa mission, ce qui comprend notamment les étapes 
suivantes : 

Avant son départ, il / elle doit s’assurer que son véhicule 
est en bon état et sûr. Il / elle prend connaissance de son 
itinéraire, et récupère tous les documents utiles : bons 
de livraison, feuille de route, supports informatiques 
embarqués …

Il / elle prépare et contrôle les marchandises à charger 
ou décharger, les protège si elles sont fragiles, s’assure 
qu’elles sont en bon état au chargement et / ou à la 

livraison, s’assure que le véhicule est adapté aux 
marchandises et qu’il pourra les contenir durant toute 
la tournée.

Il / elle charge ensuite le véhicule en utilisant les engins 
appropriés (bras de levage, chariots embarqués).

Il / elle peut alors livrer ses marchandises en s’assurant 
que la réception se fait dans de bonnes conditions. 

Il / elle peut parfois être amené(e) à effectuer des en-
caissements.

MISSIONS :

CHAUFFEUR LIVREUR
Négoce et industrie des produits du sol, engrais et produits connexes
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Retrouvez-nous sur :
bouge-ton-avenir.fr

Chauffeur livreur

Les chauffeurs livreurs peuvent évoluer dans les métiers 
de la logistique (responsable logistique) ou vers les 
métiers de l’exploitation.

Ce métier est accessible notamment avec une 
formation initiale de type CAP Conducteur(trice) routier 
« marchandises ». Dans tous les cas, pour pouvoir exercer 
leur mission, le / la chauffeur livreur doit être titulaire d’un 
permis de catégorie C (poids lourd) ou d’un permis de 
la catégorie CE (super lourd) et avoir suivi la Formation 
Initiale Minimale Obligatoire (FIMO).

Dans les cas où Il / elle transporte des matières dange-
reuses, comme des produits phytosanitaires, il / elle doit 

être titulaire d’une formation spécifique appelée ADR et 
à renouveler tous les 5 ans. 

En fonction des caractéristiques des matériels de levage 
et de manutention, on peut également lui demander de 
passer un Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité 
(CACES). CACES et ADR peuvent être financés par 
l’entreprise dans le cadre de la formation professionnelle.

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

CADRE DE TRAVAIL

FORMATIONS

C’est un travail de terrain très en lien avec l’activité 
agricole. Il nécessite souplesse et disponibilité aux 
périodes de pic d’activité. 

C’est un métier de contact avec les agriculteurs et les 
services logistiques de l’entreprise.

Le / la chauffeur livreur doit savoir conduire des camions 
ou des véhicules utilitaires, en respectant les consignes 
de sécurité routière et en adaptant sa conduite à la 
charge et au type de marchandises. Il / elle doit avoir les 
compétences techniques minimales pour vérifier l’état 
d’un véhicule avant son départ : niveaux (huile, eau…), 
éclairages, équipements de sécurité.

Il / elle doit aussi avoir une bonne connaissance des 
produits qu’il / elle transporte, savoir lire l’étiquetage et 
savoir comment ils doivent être protégés.

Afin que ses tournées se déroulent au mieux, le / la 
chauffeur livreur doit être organisé(e) et rigoureux(euse). 

Il / elle doit faire preuve de souplesse pour s’adapter à des 
imprévus et prendre des initiatives en cas de changement 
de priorités dans les livraisons par exemple.

En relation avec les clients agriculteurs au moment des 
livraisons ou des opérations de collecte, le / la chauffeur 
livreur doit faire preuve d’un bon sens relationnel ; 
Il / elle doit savoir gérer des situations de tension dans 
le cas où la livraison ne se fait pas dans les conditions 
prévues.

COMPÉTENCES : 


