
 

 
 

 
Spécialiste du transport frigorifique de produits frais et de viande pendue sur la partie Nord de la France. 

 

Formateur transport H/F 
 

Le formateur transport participe au maintien et à l'amélioration continue des compétences et de la qualité des 

prestations des conducteurs. Il s’assure de la bonne application des procédures établies et mises en place.  

 

Il anime les formations obligatoires FCO (Formation Continue Obligatoire). 

 

Il peut être amené à effectuer des formations complémentaires si nécessaire (en matière de prévention et de 

sécurité), qui peuvent avoir lieu en salle et en conduite, dans le domaine du transport de marchandises. 

 

 

Contrat : 

 

 CDI  

 Rémunération à définir  

 152,25 heures mensuel 

 Prime de 13ème mois 

 Prime de présence de 40 euros par mois 

 Participation aux bénéfices 

 

Profil : 

 

 Expérience en conduite spl de 5 ans minimum dans le transport frigorifique / routiers de marchandise 

 Permis C+CE / FIMO/FCO marchandise et carte de conducteur à jour EXIGES 

 Avoir suivi la formation d’homologation des moniteurs d'entreprise à l'enseignement de la FCO en 

entreprise SOUHAITE, à défaut si possible, avoir une expérience en tant que formateur 

 Pédagogue/ Sociable / Investi / Rigoureux(se) / Ponctuel(le) 

 

Missions/Tâches : 

 Réaliser les formations (théorie et pratique) : préparation des séquences et supports pédagogiques, 

modules de formation, animation des sessions de formation, 

 Accompagner au quotidien les conducteurs routiers dans la correction et l’amélioration de leur conduite 

(Eco-Conduite, Conduite Rationnelle), des infractions liées à la RSE ou la Législation Française, du 

remplissage des documents de transport, 

 Informer, conseiller et transmettre les documents nécessaires au bon déroulement du métier de 

chauffeur livreur ; sanctionner si nécessaire, 

 Evaluer les salariés en amont, en cours et fin de formation et/ou intégration (exemple : évaluation N, N+ 

1 semaine, N+ 1 mois), 

 Former, accompagner et animer les chauffeurs tuteurs métier (= chauffeur formateur) sur l’intégration 

des nouveaux conducteurs. 

 Elaboration de tableaux de bord afin de mesurer l’impact de vos formations (notamment sur la 

consommation de carburant), 

 Optimisation des itinéraires, des tournées… 

Pour postuler à cette offre d'emploi, contacter le 03.44.04.57.09 ou rh@frevial.fr 

 


