
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses — services de livraison et de messagerie: 

Les chauffeurs-livreurs de services de livraison et de messagerie conduisent des 

automobiles, des fourgonnettes et des camions légers afin de ramasser et de livrer divers 

produits. 

 

Information salariale: 

32,981.06$ est le salaire médian trouvé localement. 

15.86$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Esprit d’équipe 

 Connaissements 

 Souci du détail 

 Entretien préventif 

 Fret 

 GPS 

 Communication orale et écrite 

 Ordinateurs de bord 

 Souci du service à la clientèle 

 Résolution de problèmes 

 

 

Fonctions principales: 

Les chauffeurs-livreurs de services de livraison et de messagerie conduisent des automobiles, 
des fourgonnettes et des camions légers afin de ramasser et de livrer divers produits, tels que 
des repas-minute, des journaux, des revues, des pâtisseries et des produits laitiers ainsi que des 
marchandises, comme des vêtements nettoyés à sec, des enveloppes, des paquets et des colis. 
Ils inspectent le véhicule avant et après le trajet, planifient les horaires de livraison et les voies 
normales et chargent et déchargent la cargaison, les biens ou les marchandises. Ils fournissent 
du service à la clientèle en vendant des produits, en livrant les produits suivant un itinéraire 
établi, et en payant ou se faisant payer pour les produits et notent l’information concernant les 
cueillettes et les livraisons, le kilométrage du véhicule et le coût de l’essence, et signalent tout 
incident ou problème rencontré. Les chauffeurs-livreurs de services de livraison et de 
messagerie peuvent aussi effectuer le dépouillement et le tri des marchandises et de la 
cargaison en vue de la livraison, et assembler, installer ou monter les biens ou les marchandises 
livrées ou communiquer avec le répartiteur central au moyen d’équipement de communication 
sans fil. 

 

Les conditions de travail: 

La conduite de véhicules fait partie inhérente du travail. 

 

Cheminements de carrière: 

L’expérience ou une formation supplémentaire permet d’accéder à des postes de supervision 
ou à des postes non itinérants, comme ceux d’instructeur de conduite ou de répartiteur. 

Les chauffeurs-livreurs de services de livraison et de messagerie travaillent pour des laiteries, 
des pharmacies, des distributeurs de journaux, des établissements de restauration rapide, des 
entreprises de nettoyage à sec, des cantines roulantes, des services de messagerie et dans 
plusieurs autres établissements, ou ils peuvent être travailleurs autonomes. Voici des exemples 
de cheminement de carrière pour les chauffeurs-livreurs de services de livraison et de 
messagerie : 

 Livreur/livreuse de pain 

 Chauffeur/chauffeuse de cantine mobile 

 Conducteur/conductrice de véhicule de service de messagerie 



 Chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse 

 Vendeur-livreur/vendeuse-livreuse 

 Chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse d’entreprise de nettoyage à sec 

 Livreur/livreuse de service postal 

 chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse de journaux 

 Chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse de pizzas 

 Chauffeur-fournisseur/chauffeuse-fournisseuse de distributeurs automatiques 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Il n’a à l’heure actuelle aucun programme de formation pour cette carrière. Les employeurs 

peuvent fournir de la formation dans le milieu de travail pour enseigner les compétences 

nécessaires pour l’emploi.  

 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/

