FICHE FOCUS SUR...
un métier qui recrute

Conduite de transport
de marchandises
sur longue distance
Bretagne
Dans le cadre du CPRDFOP (Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles), l’État, la Région, les partenaires
sociaux et Pôle emploi, ont identifié les métiers présentant des difficultés de recrutement au niveau des employeurs bretons. Ce métier fait partie des
métiers dits « en vigilance », car il comptabilise de nombreuses offres d’emploi, par rapport au nombre de demandeurs d’emploi sur les dernières années, et
présente des difficultés de recrutement importantes.

22 000 actifs
20 600
1 300

CONDUCTEURS ROUTIERS
ET GRANDS ROUTIERS (salariés)
TRANSPORTEURS (indépendants)
Source : INSEE, RP 2015

Conduite de transport
de marchandises
sur longue distance

Le conducteur de transport de marchandises sur longue distance :
un véhicule routier lourd (poids total autorisé en charge -PTAC- supérieur à 3,5 tonnes) afin de
transporter des marchandises (produits, véhicules...), en moyenne ou longue distance selon la réglementation
du travail et du transport routier et les impératifs de satisfaction de la clientèle (délais, conformité...).
• Réalise des opérations liées au transport (arrimage des charges, émargement de documents, contrôle des
marchandises,..).
• Peut effectuer des opérations de chargement/déchargement et l’entretien de suivi du véhicule.
•C
 onduit

Source : Pôle emploi, répertoire ROME.

Des emplois concentrés à proximité des zones commerciales, de transit
du transport routier de marchandises, des plates-formes logistiques

Nombre de salariés par commune
au 31/12/2017 (activités marchandises):
1 à 5 salariés
6 à 15 salariés
16 à 50 salariés (moyenne=43)
51 à 75 salariés
76 à 150 salariés
151 à 8 000 salariés

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel - OPTL Bretagne rapport 2018.

2/3 des conducteurs poids lourds longue distance exercent
dans le secteur des transports et de la logistique, principalement
dans le transport routier de fret interurbain ou de proximité

FICHE FOCUS SUR...
un métier qui recrute

Conduite de transport de marchandises sur longue distance - décembre 2019

un métier qui recrute, ...
Les besoins de recrutement en conducteurs poids lourds en Bretagne

2 300 2 450/an

sont évalués entre
et
(période 2018-2020), tous secteurs d’activité.

Ils seront alimentés notamment par DES DÉPARTS EN RETRAITE NOMBREUX,
en lien avec la pyramide des âges des professionnels (près d’1/3 âgés de 50 ans ou plus).
Source : OPTL Observatoire prospectif des métiers dans les transports et la logistique.

3 offres sur 4

La majorité des offres

s’adressent à des débutants
(moins d’un an d’expérience)
mais l’accès au métier
est soumis à la détention de certains
permis et habilitations

d’emploi concernent
des missions temporaires
(CDD de 1 à 6 mois)

6%
25%
58%

36%

75%

durables CDI et CDD de plus de 6 mois
temporaires

-1 an d’expérience

CDD de 1 à 6 mois

occasionnelles

1 à 5 ans d’expérience

moins d’1 mois

Source : Pôle emploi, répartition des offres d’emploi par type d’offre (moyenne 2012-2017)

Plus de 9 emplois sur 10
sont en CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
et À TEMPS COMPLET
Source : INSEE, RP 2015

... accessible à des personnes de niveaux de formation CAP-BEP à bac…

Conducteurs routiers et grands routiers (salariés)
6%

-26ans

31%

50 ans et +

97%

Bac+2 et +
Bac
CAP-BEP
Sans diplôme

5%
16%
60%
19%

Source : INSEE, RP 2015

... détenant les certifications et habilitations requises
Pour exercer le métier de conducteur poids lourds, il existe
plusieurs permis, en fonction de la catégorie de poids lourd :
• C1 (permis intermédiaire 3,5T<PTAC<7,5T) ;
• C (PTAC ≥ 3,5 T – Véhicule isolé) ;
• CE (ensemble de véhicules de la catégorie C attelés d’une
remorque ou semi-remorque dont le PTAC > 750 kg).
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En plus du permis, il faut également suivre une
formation initiale minimale obligatoire (FIMO) de
4 semaines et obtenir la délivrance de la Carte de Qualification
de Conducteur (CQC). Enfin, tous les 5 ans, les conducteurs
routiers ont l’obligation de suivre une formation continue de
5 jours, dite FCO (Formation Continue Obligatoire).
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... q
 ui requiert des qualités professionnelles ciblées
Capacités de concentration

Activités / Compétences

(communes à l’ensemble des professionnels)

Résistance au stress et à la fatigue liée à la conduite

Contrôler l’état de fonctionnement du véhicule

Capacités d’organisation et maîtrise de son temps

Réaliser les opérations d’attelage

Relative autonomie (travail solitaire fréquent)
*

Organiser le transfert et la livraison
des produits aux clients
Réaliser un suivi d’activité
Déclencher les mesures d’urgence
en cas d’incident
Activités /
Compétences spécifiques

c

qual
i té
s

Conducteurs PL
longue distance

A

Vérifier la conformité de la livraison

n

iv
ct

Vérifier la présence et la conformité des
documents de bord et de transport

ités / Comp
ét
e

Organiser ou contrôler le chargement
des marchandises

es

(variables en fonction
de l’environnement professionnel)

Conduire un véhicule nécessitant une habilitation
Conduire un véhicule spécifique

Co
d e n diti o n s
t r a v ail

Définir un itinéraire en fonction des consignes
de livraison

en
t
p rv i r o n n e m e n
l
of
e s si o n n e

Horaires (jour, nuit)
et déplacements
de longue distance
Charge mentale

(livraison en temps et en heure,
maintien en état des produits)

Recours à la
technologie embarquée

(repérage par satellite, GPS, etc.)

Diversité de secteurs,
types et tailles d’entreprises

(PME, grands groupes de transport
et logistique, grande distribution…)

(matières dangereuses, portes-container, …)

Réaliser des déplacements de produits dangereux nécessitant une habilitation
Conduire un camion porteur
Conduire un véhicule articulé
*Source : Pôle emploi ROME (N4101)

... e
 t accessible par la formation professionnelle initiale
et continue

La formation peut s’effectuer

en formation initiale en voie scolaire
et en apprentissage

en formation professionnelle continue
ou en contrat de professionnalisation

CAP CRM (conducteur routier de marchandises) ;
Bac Pro CTRM (Conducteur Transport Routier Marchandises) ;
Titre professionnel Conducteur du transport routier de
marchandises sur porteur

Titre professionnel Conducteur du transport routier de
marchandises sur porteur

Taux d’insertion après la formation

L’insertion est élevée quelle que soit la voie de formation.
Formation initiale

80% sortants du CAP CRM
63% sortants du Bac pro CTRM*

sont en emploi à 6 mois en 2017

Source : AFT – DEP Extrait des études de « Placement session 2017 »
Éducation Nationale et CFA/Ecoles de la Profession

Formation continue
DU TP CONDUCTEUR
84% SORTANTS
DU TRANSPORT ROUTIER

DE MARCHANDISES SUR PORTEUR

sont en emploi à 12 mois en 2016/2017
Source : GREF Bretagne. Enquête insertion - Cohorte 2016 (PBF et Chèque formation) Résultats à 12 mois.

* Poursuite d’études possible vers un BTS Gestion Transports et Logistique Associée (GTLA) ou DUT Gestion Logistique et Transports (GLT), ou autres formations de niveau Bac+2.
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Des lieux de formation sur le territoire breton

Source : GREF Bretagne.
Sortants 2016 des principales formations professionnelles conduisant au métier : CAP CRM (conducteur routier de marchandises) ;
Bac Pro CTRM (Conducteur Transport Routier Marchandises) et Titre professionnel Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur.
Formations initiales (scolaire et apprentissage) et continues par commune.

Des parcours professionnels possibles vers d’autres métiers
Métiers de destination envisageables
avec une adaptation ou une formation

Métiers d’origine
K1701

D1204

Personnel de la défense

Location de véhicules
ou de matériel de loisirs

F1302

Conduite d’engins de terrassement
et de carrière

D1404

Relation commerciale en vente de véhicules

N3203

F1302

Manutention portuaire

Conduite d’engins de terrassement et
de carrière

K2303

Nettoyage des espaces urbains

N1201

N4403

Affrètement transport

Manœuvre du réseau ferré

K2110

Formation en conduite de véhicules

N4110

Métiers de destination
accessibles facilement
K2503

Conduite
de transport
de marchandises
sur longue distance

Convoyeur de fonds
N4102

Conduite d’engins de véhicules sanitaires
N4203

Intervenant technique d’exploitation
des transports routiers de marchandises
N4201

Conduite de transport de particuliers

Direction d’exploitation des transports
routiers de marchandises

I1202

Patrouilleur autoroutier
Métier d’origine ou de destination
envisageable avec une adaptation ou une formation

J1305

Métiers d'origine ou de destination
accessible facilement
N1102

Déménageur conducteur de poids lourd
N4103

A1101

Conduite d’engins agricoles et forestiers

Conduite de transport en commun sur route
N4104

Courses et livraisons express
N4105

Pour en savoir plus sur ces métiers

Conduite et livraison par tournées sur courte distance

www.cleor.bretagne.bzh
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