
  
 

 

Conducteur PL en alternance - LIEUX 
 
KILOUTOU, entreprise de service de location, propose à ses clients professionnels une large gamme de matériels. 
Avec plus de 500 agences multi-spécialisées (TP, Elévation, Généraliste, Event...), notre volonté est d'être au plus 
près de nos clients afin de leur apporter une solution complète (formation clients, livraison, consommables...) et un 
service de qualité. 
 
Aujourd'hui, KILOUTOU est labellisé TOP EMPLOYER depuis 8 ans, et pour la deuxième année consécutive certifié 
"HAPPY CANDIDATE". Le groupe KILOUTOU compte plus de 5000 équipiers et poursuit son développement à 
l'international (Pologne, Espagne, Allemagne, Italie ete Danemark). 
 

Vous allez me dire, Kiloutou ? Le loueur d’engins de chantier ? Mais quel rapport avec le métier de routier? Il est 

simple en fait. Les machines et engins que nous louons, les clients, ils repartent rarement avec.  

Alors il faut livrer ! 

Au final, conducteur PL chez Kiloutou, c’est un métier complet.  

Vous chargez sur votre camion les matériels (comme des nacelles, des pelleteuses, etc…), vous veillez au 

respect des règles de sécurité (sanglage…), vous les livrez sur les chantiers et faites la démo de leur 

fonctionnement aux clients pour optimiser leur expérience. A la fin de la période de location prévue, vous 

récupérez le  matériel, tout en faisant un premier contrôle de son état et le ramenez à l’agence ou sur le site. 

Plus que simple conducteur, vous intervenez ainsi sur des sujets techniques et commerciaux,  concentrant 

pour le client toute l’image de marque de Kiloutou. Curieux de nature, vous vous intéressez à toutes sortes 

d’engins. Enfin, vous savez mettre toute  votre efficacité au service d’un seul et unique objectif : livrer vos 

clients, en temps et en heure.   

 
Alors rejoignez-nous, dans le cadre de votre préparation du titre professionnel de conducteur du transport routier 
de marchandises sur Porteur ! 
 
En tant que conducteur en formation, vous serez au départ formé(e) pendant environ 3.5 mois, auprès de l’AFTRAL. 
A l’issue de la formation, sous réserve de réussite à l’examen, vous intégrerez une de nos agences et vous serez 
accompagné(e) par votre tuteur à bord d'un véhicule dernière génération, équipé d'outils digitaux modernes.  
Vous bénéficierez également d’un parcours d’intégration complet et d’un suivi personnalisé tout au long de la 
formation, car bien entendu, ce qu’on veut, c’est vous fidéliser pour que vous fassiez un bout de route avec nous !  
 
Vous êtes ... 
 
Agé (e) de 18 ans au moins et titulaire du Permis B. 
Votre dynamisme, votre goût du travail en équipe, votre sens du service client, ainsi que votre exemplarité en 
matière de sécurité et de réglementation seront de véritables atouts pour nous rejoindre.  
 

 

 

 

 
  


