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Formateur - Moniteur  H/F     
 

(Réf : TPC-2205-FEC) 
 
Situés au nord de Toulouse, les transports DUFAUR sont des acteurs incontournables du 
transport routier de marchandises.  
Grâce à l’attention portée à ses clients, les transports DUFAUR ne cessent de s’agrandir et 
d’évoluer pour proposer des solutions toujours plus pertinentes et des prestations plus 
adaptées. 
Fort de ses 3 sites, les transports DUFAUR sont reconnus sur le plan national pour leur sérieux, 
le respect des délais et la qualité des services. 
Vous évoluerez au sein d’une PME où l’esprit dynamique et convivial est omniprésent ! 
Au-delà d’un CDI vous intégrez une équipe unie et engagée. Que diriez-vous de nous 
rejoindre ? 
 
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un Formateur- Moniteur en Eco-conduite 
H/F basé(e) à Saint-Alban (31) 
 
Vos principales missions : 
 Vous assurerez la formation d’éco-conduite, la délivrance de l’autorisation pour 
l’utilisation du chariot élévateur, 
 Vous êtes chargé de l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants.  
Vous suivrez et analyserez les infractions au Code du travail et à la Réglementation Sociale 
Européenne commis par les conducteurs.  
  Vous référez à la Direction les actions menées pour réduire les problématiques. 
 
Vos principales compétences : 
 Avant tout être pédagogue, convivial et avoir la maîtrise de soi, 
  Avoir de bonnes qualités relationnelles, savoir écouter et analyser les situations, 
  Avoir une capacité à convaincre et fédérer. 
  
Détail du poste : 
Contrat CDI 161h/mois 
Taux horaire conventionnel 
Avantage mutuelle, CE,  
 
Si l’ensemble de ces missions vous anime, et que vous êtes titulaire : 
De votre permis SPL (EC), de votre FIMO, d’une carte conducteur à jour, d’un 
diplôme/certificat de formateur à l’écoconduite.  
Vous êtes à l’aise avec les outils numériques et vous pratiquez des logiciels (Pack office, 
Trancis, Teams…), c’est que le poste est fait pour vous ! 
 


