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Le métier de
Définition
Le chauffeur livreur assure la livraison de marchandises auprès de ses clients, qu’ils soient des particuliers
ou des professionnels. Il est chargé de vérifier l’état de son véhicule et de charger la marchandise avant de partir en
tournée. Son planning est fixé de jour en jour et son principal challenge consiste à respecter les délais de livraison.
Il s’assure auprès du client final de la qualité de l’emballage et fait signer les bons de réception.
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Compétences et qualités requ

• Faire preuve de ponctualité
• Avoir une bonne condition physique
• Être doté d’un excellent relationnel client
• Être capable de supporter le stress et la pression
(notamment au volant !)
• Posséder un sens aigu de l’organisation
• Savoir rouler en toute sécurité

salaire annuel brut
• Débutant : SMIC
• Expérimenté : 30 000 €
• Chauffeur livreur à son compte : 38 000 €

Perspectives d’évolution
• Chef de quai
• Cariste
• Magasinier
• Chauffeur PL/SPL
• Conducteur de bus

études et diplômes
Du CAP au titre professionnel
• CAP conducteur livreur
• CAP conduite routière
• BEP conduite et services dans le transport routier
• Certificat de formation professionnelle conducteur de
marchandises
• Titre professionnel de conducteur routier, option
marchandises sur porteur ou grand routier de
marchandises

Entreprises qui recrutent
• E ntreprise du transport, de la messagerie, du bâtiment...
• Entreprises privées disposant d’un service d’expédition.
• De nombreux secteurs d’activité représentés
(administration, agriculture, commerce de gros,
immobilier, finance, hôtellerie...).
• De nombreux postes à pourvoir dans toute la France,
en CDI, CDD et intérim.

Autres métiers du domaine du transport et de la logistique :

Chauffeur SPL II Chauffeur PL II Préparateur de commandes II Agent de quai II Cariste II Magasinier

Plus d’infos sur
www.groupelip.com

