
Avec l’ADEM, lancez-vous vers une 
nouvelle carrière de chauffeur-livreur 
poids lourds au sein de La Provençale !

Formation
« Chauffeur-livreur poids lourds

La Provençale »



www.adem.lu

INTÉRESSÉ ?

Veuillez contacter l’ADEM :  recrutement-commerce@adem.etat.lu ou
 parlez-en à votre conseiller référent

DURÉE 

Formation générale : environ 11 semaines (6 semaines stage inclus)
Formation spécifique (Permis C) :  10 heures cours théoriques,
 14 heures cours pratiques 
 (La durée du volet permis C peut varier)

LIEU DE
LA FORMATION

CNFPC d’Esch-sur-Alzette 
22, rue Henri Koch 
L-4354 Esch-sur-Alzette 
et Auto-école

Cette formation, destinée aux demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM, a été conçue à la 
demande de la société La Provençale et offre de réelles chances d’embauche (contrat CDI 
40h/semaine).

Formation générale :
• Soft-Skills : accueil et communication avec le client, gestion des conflits, gestion du stress, travailler en équipe 
• Connaissance des produits alimentaires et HACCP
• Santé et sécurité : école du dos, intervention E.P.I., premiers secours
• Géographie (Grand-Duché du Luxembourg et de la Grande-Région)
• Stage en entreprise

Formation spécifique :
• Permis de conduire poids lourds (permis C)

Contenu de la formation

Exigences requises
Diplômes : Aucune qualification spécifique pré-requise

Langue exigée :  • Français (niveau B1)
 • La maîtrise de tout autre langue est considérée comme un atout.

Autres :  Spécifiques à la fonction :
• Être motivé 
• Avoir une grande aisance relationnelle
• Être à l’écoute des clients
• Être flexible et disponible au niveau des horaires de travail. 

Travailler entre lundi et samedi (5 à 6 jours et 40h par 
semaine) en fonction du planning de travail établi, début de 
la journée de travail entre 4h00-7h00 du matin

• Disposer d’un permis B et d’une voiture (aller-retour travail)
• Faire la tournée de livraison sur le territoire national ou dans 

la Grande-Région (France, Belgique ou Allemagne)
• Être capable de porter des charges lourdes de façon 

répétitive lors des livraisons
• Une expérience dans la livraison ou la restauration est 

considérée comme un avantage.

Spécifiques au permis C :
• Avoir 21 ans minimum
• Être titulaire d’un permis de conduire B homologué au 

Luxembourg (minimum 8 points)
• Extraits du casier judiciaire vierge (bulletins n° 3 et n° 4)
• Casier judiciaire vierge du pays de résidence antérieur si 

vous résidez depuis moins de 5 ans au Luxembourg
• Visite médicale obligatoire en amont de la formation chez les 

médecins conseils de l’ADEM, test de dépistage de drogues 
obligatoire 
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