
FICHE DE POSTE 
 

I- DESCRIPTION DU POSTE 
 
1-Intitulé du poste :  

                                                    MAGASINIER 
  

2-Le positionnement du poste dans l’organisation :          
                     

  Sous l’autorité du PDG, du DG, du responsable Logistique et de la qualité      
 
                                                 

 
II- MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 

 
1-Tâches prioritaires 

- Réceptionner des produits 
- Vérifier la conformité de la livraison 
- Contrôler la réception des commandes 
- Réaliser le prélèvement de produits selon les instructions de préparation 

de commande et constituer des colis, palette… 
- Charger des marchandises, des produits 
- Acheminer des marchandises en zone d’expédition, de stockage ou de 

production 
- Renseigner les supports de suivi de commande et transmettre un état des 

produits détériorés et du matériel défectueux 
- Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de validité et les 

conditions de conservation (aussi bien les produits de la production ou de 
la réception) 

- Organiser la réserve 
- Suivre l’état des stocks 
- Mettre à jour une documentation technique 
- Nettoyer la zone de stockage, de livraison et le matériel 
- Utiliser un transpalette 

 

  2- Tâches secondaires 

-  Proposer un service, produit adapté à la demande client 
-  Réaliser une vente 

 



 

III- CONDITIONS D’EXERCICE 
 
1-Conditions de travail :  
 

- Travail en équipe à horaire réguliers définis par le contrat de travail 
- Travail en intérieur/ extérieur 
- En zone frigorifique 
- Tenue de travail obligatoire (tee-shirt « José Salge », polaire si besoin 

etc..) 

 

 2-Compétences et aptitudes requises : 

 
- Préparation d’une commande 
- Lecture de plan de stockage 
- Utilisation d’engins de manutention non motorisés et motorisés 

(transpalette, diable..) 
- Technique de palettisation 
- Règles et consignes de sécurité 
- Modalités de stockage 
- Gestes et postures de manutention 
- Technique d’inventaire  
- Organisation d’un site d’entreposage (plan de circulation, …) 
- Modalité des de chargement/déchargement de marchandises 
- Principes d’équilibrage des charges 
- Utilisation de système informatique 
- Responsabilité Sociétale des entreprises (RSE) 
- Techniques de conditionnement 
- Techniques de reconditionnement 
- Réglementation sur le stockage des produits (dangereux, sous 

température dirigée, phytosanitaire,…. 
- Gestion des stocks et des approvisionnements 
- Méthodes de valorisation des stocks 


