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Déménageur professionnel / Conducteur-déménageur (H/F)

#FOCUS sur  un  mét ier

Ses missions : assurer les opérations d'emballage/déballage des objets fragiles,
conditionner le mobilier, les objets et équipements à déménager et effectuer les
opérations de démontage/montage de mobiliers. Charger le camion de déménagement de
manière optimisée et, pour certains assurer la conduite du véhicule jusqu’à destination.

Comment y accéder :
Être titulaire d’un permis poids lourd (C) ou super 
lourd (CE) et d’une FIMO 

• CAP Déménageur-euse sur véhicule utilitaire léger
• CQP Déménageur professionnel
• CAP Conducteur-rice routier-ère
• Conducteur-rice certifié-e en déménagement

Pour aller + loin : descriptif et évolutions du métier,
programmes, adresses des centres de formation…    

sont  à retrouver sur  www.choisis-ton-avenir.com

Plus de 5400 conducteurs -rices sont employés
dans les entreprises du déménagement

L’ensemble de l’équipe Bourgogne Franche-Comté vous adresse 
ainsi qu’à vos proches, ses meilleurs  vœux pour cette nouvelle 

année 2020, qu’elle s’annonce riche en projets communs !

L’occasion également de vous annoncer la nomination au
1er janvier 2020 de Jean-Pierre GAUMET, nouveau Président de l’AFT. 

Elu lors du Conseil d’administration du 4 décembre dernier, 
il succède à Jean-Paul DENEUVILLE.

Retour sur La route de votre avenir 2019 : un bilan très satisfaisant pour la 
2e édition des Journées du transport routier !

Du 14 au 18 octobre, près de 200 personnes ont participé aux visites des 
27 entreprises et 6 centres de formation partenaires de l’événement, 

permettant ainsi de proposer 50 créneaux d’accueil.
En amont et en aval, des temps d’information à l’attention des demandeurs 

d’emplois et des conseillers ont eu lieu sur l’ensemble de la région 
dans le cadre de l’opération #vers un métier

Environnement de travail : au sein d'une entreprise qui
effectue des opérations de déménagement et
d’emménagement de particuliers ou dans la partie garde
meubles des entreprises de déménagement.

Le 
métier

en 
vidéo 

http://www.choisis-ton-avenir.com/
https://www.choisis-ton-avenir.com/metiers/demenageur-euse-conducteur-rice
https://www.aft-dev.com/sites/default/files/AFT_Voeux_2020.gif


AFT Dijon : 17 rue Ingénieur Bertin 21600  Longvic
AFT Besançon : 7 rue des Grandes Pièces  25770 Serre-les-Sapins

Vos contacts en Bourgogne Franche-Comté :

Isabelle Brosse
Déléguée régionale Bourgogne-Franche-Comté
tel 06 75 65 00 78- isabelle.brosse@aft-dev.com

Caroline Detouillon
Chargée d’information et d’orientation Bourgogne
tel 06 40 51 25 61 - caroline.detouillon@aft-dev.com

Sophie Hihn
Chargée d’information et d’orientation Franche-Comté

tel 07 86 38 58 52 - sophie.hihn@aft-dev.com

Valérie Kadima
Assistante administrative Bourgogne-Franche-Comté

tel 06 40 51 31 07– valerie.kadima@aft-dev.com

AFT Dijon AFT Besançon :

DEMEN AGEMENT … su i te

nouvelles coordonnées téléphoniques
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En 2019, plus de 700 visiteuses 
sont venues à la rencontre 

d’une cinquantaine d’intervenantes, représentant 
44 métiers 👩✈️👩🔬👩🏭👩🌾… Fort de son 

succès, le Carrefour des Carrières au Féminin de 
Côte-d’Or revient en 2020 pour une 23e édition !

Destinée à tous les professionnels de 
l'information, de l'insertion et de l'emploi, 

la nouvelle édition du Guide est disponible. 
Exhaustif et mettant à disposition toutes les 
informations nécessaires sur le secteur du 

Transport-Logistique, ce guide constitue un 
outil précieux pour aider les jeunes et les 
personnes en recherche d'emploi ou en 

reconversion à trouver leur voie !

Petites nouveautés : 

🔹 Cette année, le Carrefour a la chance d ’être 

marrainé par l’Association Française des Femmes 

Pilotes ! 👩✈️✈️🚁

🔸 Une émission sera réalisée sur place par La Team 

Radio Actif Dijon de la Mission Locale de  Dijon, qui 

anime la webradio des jeunes de la Mission Locale ! 

Cette année le forum aura lieu le samedi 18 janvier, 
de 9h à 12h, à la Salle Devosge de Dijon (5 rue Devosge), 

où nous aurons le plaisir vous accueillir.

Le Guide de l’orientation Transport-
Logistique 2019-2020 est paru !

Réalité virtuelle : un nouveau scénario consacré au déménagement est désormais disponible !

Face aux besoins en recrutement en Transport-Logistique, l'AFT a décidé de miser sur la modernité et
l'innovation. Ainsi, depuis 2017, toutes les régions sont dotées d'un dispositif de réalité virtuelle afin de
permettre aux jeunes et aux demandeurs d'emploi de découvrir certains métiers du secteur.
Parmi ces métiers il était jusque là possible de découvrir, de manière ludique, les métiers d'agent-e
d'exploitation, conducteur-rice en transport routier de marchandises, préparateur-rice de commandes et cariste.
Ce catalogue s’est dernièrement enrichi d'un nouveau scénario permettant d'être immergé-e dans le métier
de déménageur-euse.

L'objectif de cet outil est d'appréhender au mieux 
le quotidien et l'environnement du 

déménagement selon un déroulé précis 
afin de valoriser ce métier, de le rendre 

attractif et d'insister sur son aspect 
technique et relationnel.

 à télécharger : cliquer sur le visuel

 à consulter sur les sites
www.choisistonavenir.com

www.aft-dev.com

Cette année encore, nous restons à votre 
disposition pour organiser des réunions 

d’information sur nos métiers et formations, 
et répondre de manière individuelle aux 

souhaits d’orientation dans notre branche

https://www.facebook.com/aft.transportlogistique/
http://aft-dev.com/
https://www.choisis-ton-avenir.com/
https://www.aft-dev.com/sites/default/files/AFT_Guide_orientation_2020_complet.pdf
http://www.choisistonavenir.com/
http://www.aft-dev.com/

