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MAGASINIER     
    

Finalité de l’emploi 
 

 La mission principale du magasinier est de participer au bon fonctionnement du magasin.  

  

Activités principales 

 

Le magasinier a en charge les activités suivantes : 

 

•••• Assurer la gestion physique du stock : Assurer la réception physique des articles contrôle 

des colis (bon état, adresse de livraison…), réception et rangement des marchandises, 

•••• Préparer le matériel pour expédition aux demandeurs, distribuer le matériel en prêt au 

guichet, Ranger et optimiser le stockage du magasin, effectuer l’inventaire des articles 

tournants et non mouvementés : comptabilisation des articles,  

•••• Servir les demandes de sortie de matériel, Demande de Sortie Magasin ou bon manuel CIT. 

•••• Participer à divers travaux administratifs : renseigner les bons de retour et les fiches de non-

conformité produit/prestation. édition d’étiquettes, archivage de documents, traitement de 

courrier. 

•••• Participer à l’identification et au traitement des rebuts, ainsi qu’à la gestion des déchets. 

•••• Effectuer éventuellement d’autres missions : assurer les livraisons urgentes sur les sites de 

VEDIF,  

 
 

Types d’accès au poste 
 

Formations d’accès    ::::    CAP, BEP ou expérience similaire 

Habilitations : cariste, au maniement des ponts roulants, élinguage-manutention 

   Titulaire du permis B.  
 

Principales relations professionnelles 
 

 

Relations internes à l’établissement Relations externes à l’établissement 

Les Directions des Centres Opérationnels 

Le Service clientèle 

Magasiniers des CO 

Salariés VEDIF 

Approvisionneur et Gestionnaire des stocks 

 

Livreurs, 

Fournisseurs matériaux et matériels 

    

Spécificités éventuelles du poste 
    

- 
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Compétences requises 
    

 

Connaissances : 

 

 

Connaître le fonctionnement de l’entreprise 

Connaître les matériaux et pièces utilisés 

Avoir des notions concernant les métiers de l’eau 

Connaître les règles d’hygiène et de sécurité 

 

 

 

 

Savoir Faire : 

 

 

Gérer les stocks dans le respect des objectifs fixés 

Respecter les consignes de sécurité 

Garantir le respect de la politique qualité et environnement  

 

 

 

 

Compétences comportementales : 

 

 

Reporter régulièrement 

Avoir le sens de l’organisation 

Avoir le sens du travail en équipe 

Respecter les règles de fonctionnement 

 


