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CHAUFFEUR-LIVREUR/CHAUFFEUSE-LIVREUSE (CNP 75201)
La capacité physique, le sens de l’organisation et de l’orientation sont des qualités importantes ou de la chauffeuse-livreuse. La bonne organisation du plan de travail permet
d’être efficace dans les livraisons, d’assurer la rapidité du service et de préserver les produits afin qu’ils arrivent à destination en bonne condition.

Les tâches ci-dessous peuvent varier selon l’expérience de l’employé. Elles se veulent une présentation 
générale du chauffeur-livreur ou de la chauffeuse-livreuse.

Ainsi, le ou la chauffeuse-livreuse accomplit une partie ou l’ensemble des tâches suivantes : 

• Respecter l’itinéraire de transport;
• Livraison de marchandises selon l’itinéraire définie;
• Vérification du bon de livraison et de la conformité des marchandises;
• Chargement et déchargement des marchandises, dans certains cas;
• Respect des consignes de sécurité et d’hygiène;
• Vérification et gestion de l’entretien et nettoyage du véhicule.

• Être passionné par le commerce de l’alimentation;
• Aimer la conduite routière;
• Aimer les tâches routinières;
• Aimer travailler seul.

• Travail extérieur et sur la route;
• Poste à temps plein et temps partiel;
• Horaire de travail en fonction de la politique de livraison (jour, soir et fin de semaine).

• Détenir un permis de conduire de classe 1 valide (camion routier);
• Minimum de 1 an d'expérience en tant que livreur;
• Compétences en matière de service à la clientèle.

• Détenir de l’expérience dans la conduite de camion. 

• Chef d’équipe au transport;
• Superviseur/superviseure au transport.

Gravir les échelons

Vous retrouvez ce 
métier dans les 
commerces suivants :

Épiceries SpécialisésGrossistes

• Avoir une bonne capacité physique;
• Avoir le sens de l'organisation;
• Anticiper les problèmes de circulation routière;
• Bonne gestion du stress au volant;
• Entretenir de bonnes relations avec les clients;
• Être ponctuel(le);
• Avoir une bonne connaissance des règles de 

sécurité à la conduite.


