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URGENT 

Le Centre AFPA Ris-Orangis (91) 
Vous propose des places disponibles pour la formation de : 

 

CHAUFFEUR LIVREUR 
Titre Professionnel de niveau V (équivalent CAP/BEP) 



 Début : 21 novembre 2016 
 

Le chauffeur livreur effectue des opérations de transport ponctuelles ou régulières de marchandises en 
conduisant un véhicule utilitaires léger de moins de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC). 
 
Après avoir pris connaissance des livraisons à réaliser et des consignes auprès du service exploitation, il 
charge sa tournée à bord du véhicule dans l'ordre chronologique qu'il aura déterminé. 
Il contrôle la cohérence du bordereau d'expéditions avec son chargement, pointe ses colis manuellement 
ou avec tout moyen informatisé. 
 
Garant de la qualité du service et de la traçabilité des envois, il livre ou dépose, dans les délais impartis, 
l'ensemble des envois et effectue les reprises ou enlèvements prévus. Dans ce cas, il procède aux 
contrôles quantitatifs et qualitatifs des marchandises. 
 
Il fait émarger les supports à sa disposition en justifiant de la bonne réalisation de la livraison. En fin de 
service, il remet les différents supports d'enregistrement ainsi que les documents en sa possession. Il 
rend compte des problèmes rencontrés au cours de la journée et signale toute anomalie. 

 

Niveau recommandé Conditions Information et recrutement 

Maîtrise des savoirs de base 
(lire, écrire, compter) est 
nécessaire. 
 
Permis de conduire B 
(véhicules légers) 
indispensable. 

 
 

Inscrit à Pôle emploi. 
(Financement Conseil 

Régional IDF et 
formation rémunérée) 

 
 

Se présenter directement au Centre AFPA  

de Ris-Orangis  pour participer à une session 

de recrutement : 
 

TOUS LES MARDIS à 8 H 45 
 

Avec un CV, Lettre de motivation à l’adresse 

suivante : 
AFPA 

2 RUE LOUIS ARAGON 
91130 RIS ORANGIS 

 

Moyens d’accès : 
 RER D : direction la Ferté-Alais – arrêt 

Orangis Bois de l’Epine 
Attention ne pas confondre avec la Gare 

de Ris-Orangis 
 


