
  

Le secteur de 

travail 

  

 
 

Chauffeur 

Manutentionnaire    

 Définition : Sous la responsabilité du Responsable Collecte ou 
d’Expédition, il, elle collecte et/ou livre les marchandises chez les 
producteurs ou les clients. Il, elle charge, décharge les marchandises. 
 

 Il, elle s’adapte aux fluctuations d’activité liées aux saisons et aux 
conditions climatiques. Il, elle travaille en équipe avec les autres 
chauffeurs. Il, elle est titulaire des permis nécessaires à la conduite du 
véhicule. 

 Environnements de travail associés : Expédition, livraison 

 
 

 Les photos métiers  

 
 

 
 
 
 

     Pour accéder à ce poste 
   

Prérequis 
 

 Notions de mécanique  

Formation  
 

 CACES (recommandé) 
 Permis C et EC, FIMO, FCOS (obligatoire) 

Exigences liées au poste 
  Sécurité des personnes   

 Horaires variables  
 Port de charges 

 

Les compétences 
   

Techniques Relationnelles Périphériques 
 

 Préparation de l’ensemble des éléments  
   relatifs  à la collecte ou à la livraison des  
   marchandises (préparation du camion, itinéraire, 

    carburant, bordereau, …)    
 

 Collecte des marchandises sur les sites de  
    productions et déchargement 
 

 Scan des codes barre, validation des palettes,  
   des bons d’apport 
 

 Contrôle quantitatif de la collecte des  
   marchandises 
 

 Respect des consignes de sécurité routières et 
   des consignes relatives au plateau logistique 
 

 Ordonnancement du chargement (équilibre) 
 

 Vigilance sur la consommation du véhicule  
 

 Optimisation des déplacements 
 

 Nettoyage du véhicule  
    (externe, interne – Hygiène) 

 
 Relations avec les 

fournisseurs  
 

 Travail en équipe 
(complémentarité avec les autres 

chauffeurs) 

 
 Utilisation d’un chariot 

élévateur 
 

 Maintenance préventive 
du véhicule 

 

   Serre Plein Air 
Logistique  



  

 

Les aptitudes associées 
 

 Autonomie de travail. Capacité d’adaptation aux imprévus. Travail en équipe  (soutien aux autres chauffeurs en 

fonction des urgences). Attention (conduite). Bon relationnel (fournisseurs) 
 

Le développement durable 
 

 Vigilance sur la consommation du véhicule  
 Optimisation des déplacements 

 

Les perspectives d’évolution 
   

Fonctionnelles Postes 
 

 Maintenance 
 

 

 Responsable Collecte (des chauffeurs) 

 

Les informations complémentaires 
 

 Bassins d’activité principaux   Place du Poste dans l’organigramme 
 

  
    Saint Philbert de Grand 
lieu 
    Carquefou 
    Saint Julien de Concelles, 
La Chapelle Basse Mer 
    
 

 
Agent de Ligne 
Agent de Quai 

                               Chauffeur 
Agréeur - Agréeuse 

Préparateur(rice) de Commande 
Magasinier(e) 

Conducteur(rice) de Ligne 
Responsable d’Expédition 
Assistant(e)  Commercial(e) 

Attaché(e) Commercial(e) 
 

   

 Produits les plus concernés  par l’activité 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 Pour découvrir le maraîchage 

 

 
 
 
 
 

 

 
 Nombre de postes concernés  

3000 CDI 
4500 CDD soit 12000 mois travaillés 

7000 contrats muguets 
(Source : enquête emploi FMN) 

 
 

 

 Pour consulter les offres d’emploi ! 
 

 

 

 Code ROME : N4101      Code maraîchage: FMN-L03 

Fiche métier réalisée en partenariat avec  

www.maraichersnantais.fr 

Rubrique emploi 

 


