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LE METIER

Champ d'activité : Le conducteur de poids lourd conduit sur la voie publique, en toute responsabilité et toute autonomie, un véhicule
routier de masse et d'encombrement important avec ou sans remorque, destiné au transport de marchandises.
Son rôle est de livrer au destinataire, en toute sécurité, dans les délais, le produit qui lui a été initialement confié.
Il assure la maintenance de premier niveau du véhicule.
Il peut être amené à charger et décharger la marchandise.
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FONCTIONS
1. ASSURER LE DEPLACEMENT DE CHOSES

ACTIVITES
1.1 Prendre en charge le véhicule
1.2 Charger et contrôler les marchandises
1.3 Assurer le déplacement
1.4 Décharger et contrôler les marchandises

COMPETENCES







Contrôler les niveaux
Contrôler roues et pneumatiques
Contrôler la signalisation
Vérifier l'état général du véhicule
Contrôler le système d'attelage
Vérifier les documents




Contrôler l'arrimage des marchandises
Contrôler les marchandises et leurs
emballages
Communiquer avec l'expéditeur
Manipuler les équipements et engins du
véhicule
Assurer la répartition des marchandises
Assurer l'arrimage des marchandises
Utiliser les équipements et engins de
manutention
Charger ou vérifier les opérations de
chargement
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Manoeuvrer les différents types de véhicules
Conduire un véhicule en agglomération, sur
route et autoroute
Conduire un véhicule chargé
Conduire un véhicule la nuit
Conduire un véhicule dans des conditions
particulières
Appliquer le code de la route
Appliquer la réglementation - ADR
Adopter une conduite préventive
Respecter la législation sociale en vigueur
Suivre un itinéraire
Décharger ou vérifier les opérations de
déchargement
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2. MAINTENIR LE VEHICULE EN BON ETAT
DE MARCHE

2.1 Effectuer les contrôles de routine
2.2 Effectuer les entretiens du véhicule
2.3 Poser un diagnostic en cas de panne
2.4 Intervenir en cas de panne

3. ASSURER LES CONTRÔLES ET TRAVAUX
ADMINISTRATIFS

3.1 Tenir les documents relatifs au transport par
route














Effectuer les vidanges
Effectuer les graissages nécessaires
Remplacer les filtres
Protéger les organes et circuits contre le gel
Changer les roues
Régler les cames des freins
Nettoyer le véhicule




Identifier la nature de la panne
Localiser l'origine de la panne







Identifier l'élément défectueux
Évaluer ses possibilités d'intervenir
Définir la panne
Remplacer ou réparer les éléments défectueux
Assurer le remorquage



Énumérer et vérifier les documents personnels,
de bord et de transport
Utiliser les moyens de communication
Utiliser le tachygraphe
Compléter la feuille d'enregistrement (disque
tachygraphe)
Compléter la feuille de prestation
Effectuer les formalités douanières
Lire une carte routière
Établir un itinéraire









4. ASSURER LE SUIVI EN CAS D'ACCIDENT
OU D'INCIDENT

4.1 Prendre les mesures d'urgence
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Contrôler les niveaux
Contrôler les organes et accessoires du
véhicule
Contrôler les organes et accessoires du
moteur et de la transmission
Contrôler les circuits de freinage
Contrôler les circuits pneumatiques et
hydrauliques

Remplir un constat d'accident
Déterminer le type et l'ampleur de l'accident et
agir en conséquence
Établir un périmètre de sécurité
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4.2. Adopter une attitude et mentalité requises







Signaler le véhicule
Appeler les services de secours
Porter secours
Utiliser les moyens de lutte contre le feu
Respecter les consignes de sécurité en cas
d'accident ADR




Connaître et appliquer les règles de sécurité
Prendre conscience des responsabilités
(envers autrui et les marchandises)
Représenter l'entreprise
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