Magasinier / Magasinière
Le magasinier ou la magasinière réceptionne et range des produits
dans un entrepôt. Il ou elle prépare aussi des commandes et les expédie
aux clients. Pour faire ce métier, il faut être rigoureux, avoir le sens
de l’organisation et une bonne résistance physique.

Métiers proches
Préparateur/rice
de commandes
Opérateur/rice logistique
Gestionnaire de stocks

REPORTAGE

Jean-Luc,

1 Jean-Luc réceptionne
des marchandises qui arrivent
par camion tous les jours.

Magasinier
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2 Il vérifie la livraison à partir
de documents qu’il signe.
3 Il range les produits
dans les stocks du magasin
avec un transpalette élévateur.
4 Il déplace les marchandises
du stock jusqu’au magasin.
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5 Jean-Luc range les articles
dans les rayons en faisant
attention aux dates
de péremption.
6 Il renseigne et accompagne
les clients jusqu’au produit
demandé.
7 Il reçoit des commandes
de clients du drive par
informatique et les prépare
en suivant un parcours.
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8 Il scanne chaque article
puis il stocke le chariot
dans une pièce réfrigérée
en attendant le client.
9 Il encaisse le paiement
des clients et peut les aider
à charger leur véhicule.
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magasinier / magasiniÈrE

où travaille-t-il ? où travaille-t-elle ?

quelles qualités ?

Dans l’entrepôt, le magasinier se déplace
avec les machines en faisant attention à la
sécurité. Il utilise aussi les outils informatiques.

Être rigoureux

Dans le magasin, il travaille au milieu des
clients pour réapprovisionner les rayons.

Être attentif aux règles de sécurité

Avoir le sens de l’organisation
Avoir une bonne résistance physique

Avoir le sens du contact

COMMENT SE FORMER ?
Des exemples de formations après la 3e  :
CAP opérateur/opératrice logistique
Bac pro logistique
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.onisep.fr

Ce qui me plaît ...
« Ce qui me plaît dans mon métier, c’est qu’on fait
plein de choses différentes. On a des responsabilités.
Et j’aime aussi le contact avec les clients. »

Jean-Luc, Super U, Dol-de-Bretagne (35)

