CONDUCTEUR(TRICE) LIVREUR
sur véhicule utilitaire léger
Le (la) conducteur(trice) livreur(se) sur VUL effectue, à des fins de livraison, des opérations de
transport ponctuelles ou régulières de marchandises, en conduisant un véhicule utilitaire de
moins de 3,5 tonnes

Le métier
A partir d'une tournée organisée ou à
organiser, le conducteur livreur sur
véhicule utilitaire léger effectue les
missions suivantes :
4Contrôle la présence et l'état des
colis,
4Contrôle la cohérence du bordereau
d'expédition avec les marchandises
de la tournée et les charge à bord du
véhicule,
4Livre ou dépose dans les délais
impartis l'ensemble des envois et
effectue la / les reprises ou
enlèvements prévus,
4Enregistre toutes les opérations.

Ces missions peuvent être effectuées
de jour comme de nuit

Les débouchés
Entreprises de transports de marchandises spécialisées en messagerie
de moins de 3,5 tonnes.
Entreprises appartenant à un autre secteur et transportant ses propres
marchandises.
Titre Professionnel Ministère de travail de niveau V.

Cette formation est préparée
en alternance dans un centre
de formation d'apprentis
(CFA).
La formation s'échelonne sur
douze mois.
Formation gratuite et
rémunérée dans le cadre du
contrat d’apprentissage.

Votre interlocuteur :
CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS
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Objectif:
L'objectif est de recevoir une
solide formation
parfaitement adaptée à
l ' e n v i r o n n e m e n t
professionnel et de la mettre
directement en application
au sein d'une entreprise qui
vous emploi et participe à
votre formation tout le long
de votre apprentissage.

Contenu de la Formation:
4 Réaliser en sécurité des livraisons
ponctuelles ou régulières avec un VUL
4 Identifier les envois et adapter
l'organisation de la tournée en fonction
des contraintes
4 Conduire et manœuvrer en sécurité
4 Adopter une attitude commerciale

PRÉ-REQUIS:
Moins de 26 ans
Titulaire du permis B
Aptitudes relationnelles, sens des
responsabilités
DURÉE:
12 mois
LIEU:
CROISSY-BEAUBOURG (77)
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4 Identifier, contrôler et renseigner les
différents documents d'enregistrement
de l'activité
4 Prévenir les risques professionnels
4 Veiller au bon fonctionnement et à
l'état général du véhicule
4 Formation générale
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