
CONDUCTEUR DE CHARIOT DE 

MANUTENTION



Cet emploi est accessible :

 Sans diplôme, ni expérience professionnelle,

 Un CAP/BEP en transport, logistique, … peut en faciliter l’accès,

 Un ou plusieurs Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) 

conditionné(s) par une aptitude médicale à renouveler 

périodiquement est (sont) exigé(s),

 La pratique de l’outil informatique (utilisation de système informatique

fixe ou embarqué, logiciel de gestion de stocks, …) peut être demandée.



Conditions d’exercice de l’activité :

 L’activité de cet emploi/métier s’exerce au sein d’entrepôts, de plate-
formes logistiques, de magasins d’entreposage, de zones de fret, de gares 
ferroviaires, routières ou aéroportuaires, d’usines de production, 
d’entreprises de grande distribution, .... 

 Elle peut s’exercer en horaires décalés, par roulement, les fins de semaine, 
jours fériés ou de nuit.

 L’activité peut s’effectuer en environnement bruyant, en zone frigorifique 
ou à température élevée (fonte de métaux) et impliquer le port de 
charges.

 Le port d’équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, 
casque, ...) est requis.



COMPÉTENCES DE BASE

 Sélectionner et préparer l’engin de manutention, selon les caractéristiques des 
produits et les conditions de déplacement

 Décharger des marchandises, des produits

 Charger des marchandises, des produits

 Déplacer des produits vers la zone de stockage

 Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de validité et les conditions de 
conservation

 Renseigner les supports de suivi de déplacements des charges et transmettre au 
service concerné

 Vérifier l’état des charges, identifier les anomalies et les transmettre au service 
concerné

 Assurer une maintenance de premier niveau

 Contrôler un produit fini



COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

 Utiliser un engin nécessitant une habilitation

 Déplacer des charges avec un engin

 Approvisionner une ligne de production
 Réaliser une opération logistique
 Conditionner un produit
 Réaliser un inventaire
 Réaliser un prélèvement
 Préparer les commandes

 Réceptionner et contrôler des produits (quantité, conformité, état, …)

 Accompagner l’intégration de nouveaux salariés

 Favoriser l’intégration d’un nouveau salarié dans une structure



ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL

STRUTURES

 Aéroport

 Boutique, commerce de détail

 Entreprise

 Entreprise artisanale

 Entreprise de forage/extraction

 Entreprise de 

transport/messagerie/groupage

 Entreprise industrielle

 Entreprise

publique/établissement public

 Industrie manufacturière

 Plate-forme logistique

 Site de transit (gare, zone de

fret, …)

 Site portuaire

 Société de services

SECTEURS

 Administration / Services de 

l’État

 Aquaculture

 Armée

 Bâtiment et Travaux Publics BTP

 Commerce/grande distribution

 Pêche

 Restauration

 Réparations automobile et 

d’articles domestiques

 Santé et action sociale

 Transport/logistique



Nos horaires de bureaux : Du Lundi au Vendredi de 9h – 12h et 14h – 18h

Samedi de 9h – 12h et 13h30 – 17h

CONTACT

SARL LUCAS
43, Rue Louis Pasteur

29390 SCAER

sarl.lucas@wanadoo.fr

02.98.57.64.40

N° D’ACTIVITÉ : 53560644056


