Conducteur, conductrice de camion
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Voici les obligations puis les compétences en SST
en lien avec les tâches. Très pratique pour éliminer
à la source ou pour déjouer les risques. Pour aider
à développer les compétences, des sujets de
formations pertinentes sont suggérés. Elles sont
toutes disponibles chez Via Prévention.

OBLIGATIONS EN SST
COMPÉTENCES

Identifier les risques associés à son milieu de travail et participer à leur élimination.
B. Utiliser adéquatement les équipements de protection individuelle et collective.
C. Collaborer avec l’employeur en cas d’accident du travail.
D. Protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
E. Ne pas mettre en danger celle des autres.
F. Déclarer les accidents et les autres événements dangereux.
G. Prendre connaissance du programme de prévention.
H. Respecter les règles de sécurité de l’entreprise.
A.

FORMATION VIA PRÉVENTION

Sécurité camionneur.euse.

OBLIGATIONS EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE
COMPÉTENCES

Respecter la réglementation de la Loi 430 :
- Heures de conduite
- TMD
- Ronde de sécurité
- Arrimage
- Masse et dimensions
B. Conduire dans le respect du Code de la sécurité routière.
C. Tenir compte des délais, des chargements, des limites de vitesse et des conditions routières.
D. Déneiger le véhicule de façon sécuritaire avant de prendre la route.
E. Partager la route avec les autres usagers.
A.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Heures de conduite et de repos.
Ronde de sécurité – véhicules lourds.
Arrimage sécuritaire – théorie et pratique.
Transport de marchandises dangereuses – camionnage.
Utilisation sécuritaire des systèmes d’arrêt de chute (harnais) – théorie et pratique.

Conducteur, conductrice de camion
TRANSPORT DE BIENS
COMPÉTENCES

Appliquer les exigences du Règlement sur le TMD.
B. Arrimer les marchandises.
C. Opérer un équipement de manutention.
D. Manutentionner des marchandises.
E. Effectuer la marche arrière lorsque nécessaire.
F. Utiliser un hayon élévateur.
G. Effectuer, au besoin, des réparations d’urgence.
H. Respecter les politiques et procédures des clients aux quais de chargement.
A.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Utilisation sécuritaire des transpalettes électriques – théorie et pratique.
Manutention manuelle.
TRANSPORT EN VRAC
COMPÉTENCES

Circuler sur les chantiers.
B. Effectuer des manœuvres de recul.
C. Effectuer un déchargement sécuritaire.
D. Nettoyer la benne.
E. Inspecter le système hydraulique de la benne.
F. Assurer le toilage du chargement.
A.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Règles de circulation des véhicules lourds
sur les chantiers de construction.
Signaleur de chantier.
MESSAGERIE
COMPÉTENCES
A.
B.
C.

Manutentionner les charges de façon sécuritaire.
Planifier les itinéraires.
Prendre en considération les contraintes thermiques (chaleur, froid).

FORMATION VIA PRÉVENTION

Manutention manuelle.
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DÉMÉNAGEMENT
COMPÉTENCES

Planifier et organiser le matériel et les équipements de déménagement.
Manutentionner des charges de tailles et de poids différents.
C. Soulever des charges en équipe et coordonner les déplacements avec les charges.
D. Utiliser les équipements de travail : rampe, chariots à 4 roues (dolly), sangles et diables.
E. Se servir des ÉPI et des vêtements adéquats en fonction de la température.
F. Respecter les normes et règlements par rapport à l’arrimage et aux masses et dimensions.
A.
B.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Emballage et déménagement.
Manutention manuelle.
Déménageons en sécurité avec Bob (En ligne asynchrone)
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