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DEFINITION DE FONCTION  

 

Intitulé de la 
fonction 

Chauffeur Livreur manutentionnaire Véhicule Léger (VL) Hub  

Société 

d'appartenance 

OPTIONS SAS 

Poste N+1 
Chef d’équipe Hub logistique 

Localisation 
      Paris 16e  

DEFINITION DE FONCTION  

 

Intitulé de la 
fonction 

Chauffeur Livreur manutentionnaire Véhicule Léger (VL) Hub  

Société 

d'appartenance 

OPTIONS SAS 

Poste N+1 
Chef d’équipe Hub logistique 

Localisation 
18 Rue du général Général Délestraint – Paris 16e  

 

Mission générale Livre ou enlève des marchandises, colis à partir d'une tournée prédéfinie à 
l'aide d'un véhicule léger (PTAC < 3,5T) 

Activités 
principales 

− Effectue le circuit de livraison au moyen d'un véhicule léger selon la 
réglementation du transport routier et les impératifs de satisfaction de la 
clientèle 

− Réalise les opérations liées à la livraison (parcours, chargement/ 
déchargement des marchandises, émargement des documents de livraison) 

− Actualise les données de suivi de la livraison ou de l'enlèvement  

− Vérifie l'état du véhicule et des équipements 

− Toutes opérations de manutention nécessaire au bon fonctionnement 
du Hub.  

− Toutes autres missions nécessaires au bon fonctionnement du Hub.  
 

Dimensions 
caractéristiques 
(Effectif, Budget, 
CA, …) 

 

 

Enjeux de la 
fonction 

 

 

Relations internes 
à l’entreprise 

Service développement / service préparation / service livraison 

Relations 

externes à 

l’entreprise 
Clientèle 

 

 

Mission générale Livre ou enlève des marchandises, colis à partir d'une tournée prédéfinie à 
l'aide d'un véhicule léger (PTAC < 3,5T) 

Activités 
principales 

− Effectue le circuit de livraison au moyen d'un véhicule léger selon la 
réglementation du transport routier et les impératifs de satisfaction de la 
clientèle 

− Réalise les opérations liées à la livraison (parcours, chargement/ 
déchargement des marchandises, émargement des documents de livraison) 

− Actualise les données de suivi de la livraison ou de l'enlèvement  

− Vérifie l'état du véhicule et des équipements 

− Toutes opérations de manutention nécessaire au bon fonctionnement 
du Hub.  

− Toutes autres missions nécessaires au bon fonctionnement du Hub.  
 

 

Relations internes 
à l’entreprise 

Service développement / service préparation / service livraison 

Relations 

externes à 

l’entreprise 
Clientèle 

 

Exigences de 

profil 

Formation 
Expérience 

− CAP/BEP chauffeur-livreur 

− Permis B 

Compétences 
clefs requises 

 

− réglementation du transport de marchandises 

− modalité de chargement / déchargement 

− gestes et postures de manutention 

− règles de sécurité 
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Qualités 

personnelles / 

Comportement 

− sens du service 

− autonomie 

− rigueur 

 


