
Le magasinier exécute des opérations de réception, de stockage, de tenue des stocks, de 
préparation de commandes et d'expédition de marchandises, produits...selon les procédures 
qualité, les règles d'hygiène et de sécurité et les impératifs de délais.
Il peut réaliser des opérations de manutention à l'aide de matériel de manutention léger 
(transpalette, diable, rolls, caddie, ...) ou d'engins à conducteur auto-porté (chariot élévateur , ...).
Peut effectuer des opérations spécifiques (conditionnement -co-packing-, assemblage simple -
co-manufactoring-, emballage, approvisionnement de lignes de production, ...).
Le magasinier prend également part au suivi et à l’inventaire des stocks

ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

• Grouper les produits destinés à une commande,
• Réceptionner un produit et vérifier la conformité de la livraison
• Etiqueter des articles et des cartons, 
• Gérer les stocks : contrôle de la rotation des produits, vérification de leur disponibilité, 

approvisionnement auprès des fournisseurs, rangement, nettoyage, inventaire,
• Assurer le suivi du logiciel de stocks des produits réceptionnés ou sortis,
• Participer aux inventaires de stocks,
• Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production
• Entretenir, la maintenance et le nettoyage du matériel et des équipements du magasin.

COMPÉTENCES PRINCIPALES : 

• Connaissance des règles et consignes de sécurité
• Utilisation d'appareils de lecture optique de codes-barres
• Savoir lire et interpréter les documents de suivi de commande
• Utilisation d'engins de manutention non motorisés : transpalette, diable...
• Capacité à réaliser des tâches répétitives
• Gestes et postures de manutention
• Techniques de palettisation, de conditionnement et de reconditionnement
• Maîtrise des logiciels de gestion de stocks
• Capacité à réaliser des tâches répétitives

*Cette liste n’est pas exhaustive et n’est donnée qu’à titre indicatif. Le collaborateur pourra être amené à réaliser toute activité permettant 
de remplir la mission générale du poste.
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