AIDE-DÉMÉNAGEUR
1. MISSIONS
L’aide-déménageur réalise au sein d’une équipe, le déménagement de biens matériels (mobiliers,
appareils, objets, machines, etc.) d’un lieu à un autre, pour le compte d’un client.
Il effectue tout ou partie des opérations de manutention (emballage/déballage, montage/remontage,
protection, chargement/déchargement du véhicule, réinstallation dans les nouveaux locaux etc.) selon la
réglementation (sécurité), les instructions fixées par le chef d’équipe et les impératifs de satisfaction de
la clientèle (qualité, délai, etc.).

2. ACTIVITÉS


Déménager un type de produit : billard, piano, coffre-fort, objets fragiles et précieux (objets
d'art, meubles d'époque, etc.).



Contrôler l’état des objets et du mobilier, signaler les anomalies au client et emballer chaque
élément selon ses caractéristiques.



Acheminer le mobilier, les cartons entre le local et le véhicule. Décharger le véhicule.



Démonter/monter le mobilier ou les machines et les positionner selon la demande.

3. TECHNIQUES ET COMPÉTENCES REQUISES
Le prérequis est une bonne condition physique et une aptitude à travailler en équipe.
 SAVOIR-FAIRE







Gestes et postures de manutention
Technique d’emballage et de conditionnement
Technique d’arrimage
Montage/démontage du mobilier
Modalités de chargement/déchargement de marchandises-> utilisation de matériels de
manutention (transpalette, chariot, etc.)
Un (ou plusieurs) CACES peut vous être demandé(s).

 SAVOIR-ÊTRE




Bonne présentation, sens du service, discrétion
Bonnes capacités physiques, ponctualité
Dynamisme, résistance professionnelle

4. CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ
Ce métier s’exerce au sein d’une équipe, sous la responsabilité d’un chef de chantier qui organise et
coordonne le chantier.

Ce métier implique d’être en contact avec les clients qui peuvent être des particuliers, des entreprises,
des administrations, etc. L’activité peut impliquer des déplacements de plusieurs jours (nationaux voire
internationaux). Elle peut s’exercer les fins de semaine, les jours fériés, de nuit. L’activité comporte le
port de charges lourdes et encombrantes.

5. POSITIONNEMENT HIÉRARCHIQUE





Statut : ouvrier
Coefficient : 120D
Intitulé du poste : Aide-déménageur
Supérieur hiérarchique : Chef de chantier / Responsable d’exploitation

