
CLAISSE Environnement – 4, rue Léon Gambetta – CS 90068 – 59872 SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE

DÉFINITION

MISSIONS

COMPÉTENCES

SAVOIRS COMPORTEMENTAUX

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION, QUALITÉ, ENVIRONNEMENT

PROFIL
Nous recherchons pour notre Siège social, basé à ST ANDRÉ 
LEZ LILLE un Chauffeur Grutier (H/F) en CDI à temps complet.

Il (Elle) conduit des véhicules routiers lourds afin de transporter 
des matériaux dans les règles de l’art et le respect des règles 
de sécurité. Il est  également amené à utiliser les équipements 
montés sur le  véhicule (benne, bras de grue, …)

RÉMUNÉRATION : à déterminer selon expérience et références.

Poste à pourvoir dès que possible.

■  Connaît les règles et les techniques principales 
d’entretien de son véhicule et appareils associés 
Vérifie la présence et la conformité des documents de 
bord et de transport 

■  S’assure de l’arrimage du matériel 
■  Prend connaissance de l’environnement du chantier 
■  Aide les équipes dans les opérations de manutention 

et de pose 
■  Effectue les activités de chantier liées au véhicule 
■  Procède à l’entretien courant de son véhicule 
■  Remplit le rapport hebdomadaire

Respecter les règles enseignées lors de l’accueil/formation et par la suite concernant :
■  la prévention/sécurité (port des EPI, balisage chantier…) ;
■  la qualité (respecter les référentiels de qualité, identification des non-conformités…) ;
■  l’environnement (tri des déchets, remise des bons de pesées, etc…).

■  A le permis C (PL)  et l’autorisation de conduite de 
l’employeur 

■  Est apte à la conduite 
■  Connaît parfaitement les obligations des chauffeurs poids 

lourd (chrono, conduite, …) 
■  Le cas échéant, connaît l’utilisation des organes 

techniques du matériel roulant  
■  Sait remplir un constat amiable d’accident

■  Est disponible, ponctuel, assidu et organisé 
■  Représente l’entreprise sur le terrain 
■  A une bonne présentation (vêtement de travail de 

l’entreprise) 
■  Est rigoureux dans le travail (soin du matériel, respect des 

consignes, autocontrôle) 
■  Sait écouter et rendre compte 
■  Est calme 
■  Est force de proposition  
■  Fait preuve d’autonomie  
■  Le cas échéant, déclare sa perte de permis 

COMMUNICATION
■  Signale les incidents ou anomalies détectés sur son 

véhicule 
■  Rend compte à son supérieur et signale les anomalies 

rencontrées 
■  Met en place les mesures d’urgence en cas d’incident 

et alerte les services concernés 
■  Renseigne et signe les fiches de présence 
■  Renseigne et signe les fiches ou bon d’intervention 
■  Communique avec le reste de l’équipe et les tiers

LOGISTIQUE
■  Organise et contrôle le chargement des marchandises 

dans le véhicule 
■  Respecte les modes opératoires des chargements / 

déchargements

PRÉVENTION QUALITÉ ENVIRONNEMENT 
■  Respecte les règles de prévention, les référentiels de 

qualité, et les règles environnementales 
■  Applique les consignes et le port des EPI 

Cet emploi est accessible sans diplôme ni 
expérience professionnelle. Néanmoins, un CAP/
BEP en conduite routière ou service transport routier 
peut en faciliter l’accès. 
La détention d’un CACES Grues R490 serait un 
plus. 

CHAUFFEUR GRUTIER (H/F)


