Un diplôme d'études secondaires est
habituellement exigé et un permis de
conduire correspondant à la classe du
véhicule conduit est exigé.
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): satisfaisantes

Les chauffeurs-livreurs – services de livraison et de messagerie
conduisent des automobiles, des fourgonnettes et des camions
légers afin de ramasser et de livrer divers produits. Ils 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.

Aides de
camions de
livraison
(CNP : 7622)
Messagerset
distributeurs
porte-à-porte
(CNP : 1513)

Conducteurs de
poids lourds
(CNP: 7511)

Professions apparentées

Répartiteurs
(CNP : 1525)

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

Sample
Job
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Services
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de restauration
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Transport

Autre
entreposage

26%

96%
9%

Fabrication
Administrations

18%
Commerce de gros

Commerce de
détail

publiques

Exemples d’appellation
d’emplois

Livreur de pain
Chauffeur de cantine mobile
Chauffeur-livreur de journaux

Fonctions principales:
• inspecter le véhicule avant et après le voyage;
• planifier les horaires de livraison et les voies normales;
• charger et décharger la cargaison, les biens ou les
marchandises;
• fournir 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;
• noter l'information concernant les cueillettes et les
livraisons, le kilométrage du véhicule et le coût de
l'essence, et signaler tout incident ou problème
rencontré;
• effectuer, s'il y a lieu, le dépouillement et le tri des
marchandises et de la cargaison en vue de la livraison.

535

15,00 $

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

