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FICHE DE POSTE

Chauffeur
Environnement du poste :
- L’objectif de l’association « Être & Boulot » est de proposer des contrats de travail en parallèle à un
accompagnement social et professionnel, à des personnes éloignées de l’emploi, son siège est à Honfleur.
- L’association anime trois ateliers différents qui sont « Bio’col.i.s », « Coudes à Coud’ » et « Environnement /
littoral ».
- Le chauffeur est en relation avec l’ensemble de la structure.
Définition du poste :
Le chauffeur assure le ramassage et le transport des salariés selon des tournées établies. Il ou elle assure
l’approvisionnement et les transports d’outils et de matériels nécessaires à la vie de l’association.
Il ou elle a la charge le premier niveau d’entretien des différents véhicules de l’association.

Activités principales :
Transport des personnes :
- Ramassage
des salariés en des lieux
déterminés à des horaires fixés selon une
tournée préétablie,
- Transport de personnes selon les besoins
des chantiers ou de l’association.
Approvisionnement et livraisons :
- Approvisionnement des chantiers en matière
d’œuvre,
- Enlèvement de matériaux et livraison aux
différents destinataires,
- Réalisation à la demande de l’association de
différentes courses (dépôt de courrier,
enlèvement
de
colis,
livraisons
de
plaquettes…).

Entretien de véhicule :
- Réalisation des pleins de carburant,
- Vérification et réajustement des niveaux,
- Suivi de l’entretien avec carnet d’entretien du
véhicule,
- Nettoyage intérieur et extérieur du véhicule
(mise en place de protection).
Compétences associées au poste :
- Être titulaire d’un permis B valide,
- Respecter et faire respecter le code de la
route aux personnes bénéficiant du transport.
- Respecter les conditions de sécurité
(chargement, déchargement),
- Accepter les horaires décalés et l’amplitude
variable,
- Respecter strictement les horaires et les
consignes,
- Tenue des documents de bord.
- Etre en capacité de manipuler des charges
pour assurer en autonomie la gestion des
transports liés aux approvisionnements des
chantiers.

