
 
 

 
 
 

Magasinier (H/F) 

 

1. Mission 

 
En tant que magasinier, vous êtes en charge de la réception et de l’expédition des marchandises au sein du dépôt qui 
arrivent par route ou par rail. Vous chargez ou déchargez principalement des camions à l’aide du clarck ou d’un pont 
roulant en garantissant le bon respect des normes de sécurité. 
 

2. Responsabilités fonctionnelles 

 
En tant que magasinier, vous êtes en charge de: 
 

- Accueillir des chauffeurs pour chargement et déchargement de marchandises 
▪ Gestion de documents (CMR, documents de chargement, fiches de stockage …) 
▪ Encodage des marchandises spécifiques (bobines) 
▪ Préparation des documents 
▪ Information vers les chauffeurs 
 

- Charger et décharger des marchandises 
▪ Tri de la marchandise 
▪ Chargement et déchargement des camions 
▪ Préparation de la marchandise 
▪ Utilisation de transpalette 
▪ Utilisation de chariot élévateur 
▪ Utilisation de ponts 
 

- Stocker de des marchandises 
▪ Etablissement de fiches de stockage 
▪ Gestion des zones de stockage 
▪ Rangement de la marchandise 

 
- Gestion du dépôt et des zones de stockage 

▪ Entretien du dépôt et de son matériel 
▪ Rangement et nettoyage 
▪ Entretien général du site 
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3. Responsabilités relationnelles 

 

• Position dans la structure de l’entreprise : 
- Supérieur du titulaire :   Responsable Dépôt 
- Subordonnés du titulaire : - 
- Collaboration :  

 

• Participer aux réunions générales et spécifiques pour lesquelles votre présence est demandée ;  

 
 
 

4. Profil 

 
 
Savoir et Savoir Faire 

- Brevet cariste frontal 
- Brevet pontier radio télécommandé 
- 1 er expérience dans la manutention de bobine et  
- Maîtrise des outils IT (suite office, TX, etc) 
- Connaissance de la législation du transport 
- Connaissances linguistiques : Français  

 
Savoir-être 

- Aisance relationnelle pour établir des connexions entre les personnes & Esprit d’équipe 
- Motivation et implication dans votre travail 
- Facilité à l’acquisition des nouvelles compétences 
- Capacité à gérer les priorités & bonne organisation dans le travail 
- Rigueur et précision dans l’exécution des tâches 

 
 
 

5. Contrat 

 
- Type de contrat : CDD en vue d’un CDI 
- Régime de travail : Temps plein – 2 ou 3 pauses – samedi 1 fois par mois 
- Lieu de travail : Hermalle-sous-Huy 
- Temps de travail : 38H00/semaine 
- Salaire : CP 140.03 – prime de pause – Chèques repas 
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