
 

 

 

FICHE DE POSTE LIVREUR. 

Le panier de Saint Joseph une entreprise de livraison de produits frais à domicile. L’objectif est 

d’épargner aux familles des déplacements fastidieux pour faire leurs courses, en leur offrant la 

possibilité de bénéficier d'un choix de produits de saison de qualité et d’une fraicheur exceptionnelle. 

Pour cela l’entreprise référence les producteurs et fournisseurs, propose les produits sur son site 

internet ; les clients commandent et sont livrés le lendemain à leur domicile.  

L’état d’esprit de l’entreprise tend à promouvoir une relation de confiance, de respect, de proximité 

et de réactivité avec la clientèle comme avec les producteurs, les fournisseurs et les salariés. Le 

respect de la création passe par le respect des personnes, des produits et la lutte contre toute forme 

de gaspillage. Il est demandé au personnel de l’entreprise de comprendre, accepter et vivre cet état 

d’esprit au sein de l’entreprise. 

 Généralités. 

‐ Lieu : Saint Cyr l’Ecole ou région de Bois Colombe. 

‐ Outils principaux : véhicules de livraison, fiche de tournée, téléphone fourni avec 

application, GPS, diable. 

‐ Supérieur hiérarchique : le chef d’exploitation. 

‐ Subordonnés : aucun. 

 

 Descriptif général du poste. 

Il s’agit, après avoir contrôlé une liste de pré départ, de se déplacer en sécurité en véhicule 

fourgon réfrigéré, dans une zone donnée, de point de livraison en point de livraison, selon un 

parcours donné d’environ 03h30 à 04h00, dans l’ouest Ile de France ou l’ouest de Paris. 

Missions. 

Dans un cadre espace - temps donné, et avec des outils appropriés, déposer à l’endroit 

indiqué par les clients (cuisine le plus souvent) le ou les cageots complets et intacts, en 

transmettant des informations aux clients et en récupérant des informations le cas échéant, 

en donnant une image très positive de l’entreprise.  

 Qualités requises. 

Savoir-faire :  

‐ bonne condition physique, 

‐ bien conduire, 

‐ organisation, gestion du temps, 

‐ topographie urbaine, 

Savoir être :  

‐ présentation impeccable, 

‐ honnêteté et loyauté, 

‐ sérieux, ponctualité, respect et politesse,  



‐ hygiène et propreté personnelle impeccable,  

‐ sens du service, 

‐ sens des rapports humains, 

‐ bon sens et débrouillardise,  

‐ esprit d’initiative, 

‐ autonomie, 

‐ sens du compte rendu. 

Ambassadeur de l’entreprise, conducteur d’un véhicule portant la marque, le livreur doit 

avoir un comportement irréprochable tant sur la route que chez les clients. Dynamique et 

débrouillard, il saura faire face aux nombreuses difficultés et imprévus avec sérénité, esprit 

d’initiative, bon sens et souci du compte rendu. 

Il porte la tenue de l’entreprise de façon irréprochable en rigueur et propreté (en fonction 

des saisons, pantalon clair (beige ou gris), chemise ou sweet entreprise (rentré dans le 

pantalon), veste matelassée, chaussures autre que chaussures de sport). 

 Formation. 

o Permis de conduire de plus de 2 ans si possible. 

o Formation au sein de l’entreprise préalable à la prise de poste : 

 connaissances de l’entreprise, 

 hygiène et sécurité, 

 port de charges lourdes, 

 chaine du froid,  

 connaissance de la zone de livraison, 

 préparation d’une tournée de livraison, 

 utilisation du tél portable avec l’application pour les tournées. 

 tenue des fiches livreur. 

 

Amplitude horaire et fréquence. 

Temps partiel : du mardi au vendredi de 16h45 à 20h45 et éventuellement le mercredi de 

11h30 à 15h00 et le samedi de 08h30 à 13h00.  

Il faut être disponible au minimum 2 soirs par semaine, ou le mercredi midi, ou le samedi 

matin. 

 

 Rémunération. 

SMIC. 

 


