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CHAUFFEUR POIDS LOURD  et RDS    
    

Finalité de l’emploi 
 
La mission principale est d’assurer la livraison et l’enlèvement des matériels et matériaux pour les chantiers. 

  

Activités principales 
• Emprunter le chemin d’accès le plus adapté et privilégier  les centrales matériaux en respectant les consignes 

• Analyser l’environnement terrestre et aérien pour positionner correctement le poids lourd et déployer les 
stabilisateurs 

• Evacuer les déblais en respectant le tri par catégorie 

• Décharger les remblais de tranchées (sable, grave…) 

• Tracter les matériels: baraques de chantiers, compresseurs, tourets  

• Charger le matériel et les fournitures avec la grue en sécurité  

• Effectuer quotidiennement, sous sa responsabilité, les premiers contrôles de base de son engin (huile, fissure 
apparente, pression pneus ou état des chenilles…..) 

• Nettoyer le camion 

• Suivre l’état et le bon fonctionnement de son matériel 

• Suivre la conformité réglementaire (contrôle des Mines, affichage…) 

• Transmettre les éléments de suivi à sa hiérarchie (rapport journalier, disques, dysfonctionnements du 
matériel…)   

• Respecter les règles de sécurité :  
o routières (code de la route, réglementation du temps de conduite) 
o chantier (port des EPI, sécurité du personnel sur site) 
o riverains 

 
Pour le chauffeur RDS  

• Transporter tous types de matériaux (enrobés, asphalte, matériaux de remblais, déblais etc..), de matériels 
(signalisation de chantier, ..) et de fournitures. 

• Mettre en œuvre les enrobés. 

• Rédiger son compte rendu sur un smartphone 
 

Types d’accès au poste 
Formations d’accès : CAP de conduite routière ou BEP de conduite et services dans le transport routier ou expérience 
équivalente 
Habilitations :  

• Permis B, C (EB, EC souhaité pour tractage) 

• CACES R 390 plus télécommande 

• FCO 
Âge requis : si pas de diplôme, âge minimum de 21 ans pour PTAC > 7,5 tonnes. 

Principales relations professionnelles 
Relations internes à l’établissement Relations externes à l’établissement 

Autres unités du  Service Etudes Travaux 
Garage 

Magasin Central 

Clients (Consommateurs, abonnés, usagers) 
Communes et administration (police….) 

 Autres concessionnaires ou entreprises TP, 
Fournisseurs matériaux et matériels 

Spécificité du poste 
    

Astreinte 
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Compétences requises 
    

 

Connaissances : 

 

Savoir lire, écrire et compter 
Savoir lire une carte routière et s’orienter 
Connaître les règles d’hygiène et de sécurité 
Connaître les exigences environnementales 
Connaître les règles de terrassement, de blindage de fouille, de remblai 
Connaître les natures de sol 
Savoir identifier les différents réseaux concessionnaires 
Connaître le fonctionnement de l’outillage et du petit matériel mis à disposition 
Connaître les règles d’utilisation et d’entretien du véhicule  
Avoir des bases en mécanique 
Savoir utiliser un chronotachygraphe (le cas échéant) 
Connaître les obligations des chauffeurs poids lourds (temps de conduite / repos) 
Connaître les règles d’hygiène et de sécurité et les règles environnementales 
Connaître les pièces de fontainerie et le matériel de chantier 
 
RDS : 
Connaître les différents revêtements et leur mise en œuvre 

 
Savoir Faire : 

    

Analyser l’environnement terrestre et aérien avant de débuter les travaux 
Savoir lire un plan de réseau d’eau potable et de concessionnaire 
Savoir rédiger ses compte-rendu sur le support adapté 
Reporter au garage des éventuels dysfonctionnements du matériel 
Savoir utiliser son véhicule et ses outils complémentaires: Grue,etc.. 

 

Compétences comportementales : 

    

Soigner sa présentation 
Etre disponible et ponctuel 
Avoir une bonne maîtrise en toute circonstance 
Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens du travail d’équipe 
Respecter les règles de sécurité (RDS :  les faire respecter ) 
Donner une bonne image de l’entreprise 
Prendre soin du matériel et des outils mis à sa disposition 

 


