
Cette fiche a été rédigée en collaboration avec la MMIE

FICHE MÉTIER 
LIVREUR(EUSE)

Ce poste consiste à prendre en charge des marchandises de toute sorte pour les livrer à vélo à 
l’adresse du destinataire. Il fait généralement des tournées avec plusieurs lieux de livraison, et 

s’effectue très souvent avec des vélo-cargos et ou des remorques motorisées. 

C’est un poste en pleine expansion avec l’augmentation du commerce en ligne et la volonté de 
répondre aux problématiques de livraison (rapidité, écologie…).   

MISSIONS : 

• Récupérer ses marchandises et les charger dans son vélo 

• Gérer de manière adaptée les différents types de colis (fragile, frais, lourd…)

• Livrer un colis à la bonne destination et en bon état

• Suivre ou établir ses tournées

• Déterminer le trajet le plus rapide grâce à une bonne connaissance de la zone de livraison et des outils de 

localisation comme le GPS

• Option : Gérer le processus de paiement et des documents de livraison 

Cette liste de missions est non-exhaustive.  

COMPÉTENCES REQUISES :

• Conduire en toute sécurité un vélo ou vélo cargo 
• Forme physique 
• Sens de l’organisation  
• Relations clients  
• Bonne gestion du temps, de l’imprévu et du stress 
• Des connaissances en mécanique cycle sont appréciées 

FORMATIONS :  

Il n’existe pas de formation spécifique au coursier à vélo. Aucun diplôme n’est exigé. Néanmoins, pour se distinguer, il 
est possible de réaliser un CAP opérateur de service en relation client et livraison (RNCP29262) ou un CAP conducteur 
livreur de marchandises (RNCP17131). Attention, ces formations sont très orientées sur les transports poids lourds.  

Il est possible de réaliser des formations professionnelles courtes pour apprendre à conduire un vélo cargo. Les 
organismes réalisant ce type de formation sont différents selon la zone géographique.   

OÙ EXERCER ?  

Le métier de coursier à vélo peut être exercé :   

• Dans des services spécialisés dans la livraison à vélo  
• Dans des entreprises ayant leur service de livraison   
• En indépendant


