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MAGASINIER (H/F/X) 

 

Pour notre entreprise de Travail Adapté, nous recherchons un Magasinier dont les tâches sont les 

suivantes :  

• Réaliser un grand nombre d’opérations : la réception des articles livrés, la préparation de 

l’espace de stockage, le prélèvement, la collecte et la préparation des articles pour 

l’expédition et pour les différents services. 

• Accueillir les fournisseurs et réceptionner les articles livrés au point de distribution, vérifier les 

documents de livraison puis procéder à un contrôle visuel, leur état, l’emballage et les 

quantités reçues.  

• Identifier les éventuelles défectuosités et anomalies et en faire part aux responsables. 

• Seul ou en équipe, s’occuper du déchargement, avec ou sans matériel de manutention, avec 

précaution. 

• Enregistrer les articles pour en assurer la traçabilité (documents, étiquetage, écran, scanning) 

et valider les informations via signature et/ou encodage.  

• Procéder ensuite avec précaution à leur rangement dans les zones et emplacements 

appropriés en respectant les procédures, les méthodes d’entreposage et les taux de rotation.  

• Effectuer l’inventaire, le plus souvent mensuellement ou annuellement : compter les articles, 

vérifier l’adéquation entre le stock physique et le stock théorique et en contrôler l’état.  

• Prélever les articles dans le stock et procéder à un contrôle en vue de leur expédition : la 

quantité, la qualité, la conformité avec la demande.  

• S’occuper aussi du conditionnement des articles et rassembler les marchandises en unités de 

charge, et enfin, procéder à l’étiquetage pour qu’elles soient ensuite amenées sur la zone de 

chargement/déchargement.  

Régime de travail :  Temps plein de jour   

Heures/sem :  38h00   

Horaire :  7h15-15h30   

Commentaire additionnel :  Renouvelable - En vue d'un CDI   

Durée du contrat :  3  Mois   

Type :  A durée déterminée 

Salaire :  Selon barème de la CP 327.03  

 

 

 

 



 


