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Le magasinier 
 
Caractéristiques de la fonction 

 

Les tâches, responsabilités et compétences d'un magasinier sont essentiellement de nature 

opérationnelle.  Les activités (comme la réception et le stockage des marchandises) sont menées 

dans le magasin, et contribuent à une circulation optimale des marchandises. 

 

Tâches essentielles 

 

Les tâches essentielles qui appartiennent à cette fonctions sont les suivantes: 

- charger et décharger les marchandises 

- placer les marchandises dans le magasin en respectant les prescriptions en vigueur 

- contrôler les marchandises reçues (à l'aide des documents de transport) 

- rassembler les marchandises à partir d'un formulaire de commande 

- conserver les rayons du magasin en ordre 

- composer des unités de chargement 

- s'occuper des marchandises retournées 

- exécuter des inventaires de stocks 

- transporter/traiter le matériel d'emballage. 

 

 

Appellations équivalentes 

 

Les appellations équivalentes pour la fonction de "magasinier" sont les suivantes: 

- employé de magasin 

- collaborateur au magasin. 

 

Place au sein de l'organisation  

 

La fonction de "magasinier" est présente aussi bien dans les petites et moyennes entreprises que 

dans les grandes entreprises. Dans une petite entreprise, un magasinier est chargé d'un large éventail 

de tâches, alors que dans une grande entreprise cet éventail des tâches est plus limité. Le magasinier 

est placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du directeur (petites entreprises) ou du 

chef de magasin (entreprises moyennes  et grandes entreprises).  Le magasinier n'exerce aucune 

responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle à l'égard d'autres collaborateurs. 

 

Caractéristiques du collaborateur 

 

Un magasinier doit posséder les aptitudes suivantes: 

 

- bonnes aptitudes organisationnelles 

- aptitudes sociales  

- aptitudes de communication 

- aptitudes administratives  

- un degré élevé de soin et de précision 

- autonomie 

- capacité de réorientation 

- polyvalence 

- une capacité à penser et à négocier en fonction du client. 

 

En outre, la maîtrise des langues française ou néerlandaise est souvent exigée.  
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Evolutions 

 

Les évolutions (futures) suivantes sont importantes pour le contenu de la fonction de chef de magasin: 

- nouvelle législation en matière d'environnement, par exemple dans le domaine des emballages 

- de nouveaux services 

- la sous-traitance du transport 

- l'extension des services au client, comme le service après-vente 

- la livraison just-in-time 

- la reprise de la fonction de stockage 

- l'importance de l'utilisation de l'information de management 

- l'importance croissante du souci de la qualité et de la certification 

- l'importance croissante du souci de l'environnement 

- une plus grande spécialisation au sein de la fonction 

- les responsabilités accrues dans l'exercice de sa fonction 

- l'automatisation croissante dans le magasin 

 

L'accroissement d'échelle rendra les activités du magasinier plus spécialisées, parce que les activités 

peuvent être plus efficacement réparties entre les collaborateurs. Les magasiniers auront non 

seulement à se montrer plus flexibles, mais également être en mesure d'accomplir leurs activités sur 

un large terrain. 
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Catégorie de tâche 3: Logistique 

 

Partie de tâche 3.5: Réception et stockage 

Activités essentielles: 

- Décharge les marchandises qui arrivent 

- Effectue des contrôles des marchandises reçues. 

- Prépare les marchandises pour le stockage. 

- Traite les retours. 

- S'occupe de l'emballage (palettes, matériel d'emballage) 

- Place les marchandises dans les stocks. 

- Prépare les marchandises pour l'expédition. 

- Contrôle les marchandises et les documents qui s'y rapportent avant l'expédition. 

- Charge les marchandises. 

- Conduit un chariot élévateur 

 

 

Activités annexes: 

- Contrôle la qualité des marchandises stockées 

- Rassemble les commandes. 

- Contrôle les commandes rassemblées.  

 

 

 

 

Catégorie de tâche 3: Logistique 

 

Partie de tâche 3.6: Gestion des stocks 

Activités essentielles: 

 

- Effectue les inventaires des stocks (annuels/par coups de sonde) 

- Enregistre les ruptures de stock. 

 

Activité annexe 

- Attire l'attention de la direction sur les points délicats dans la gestion des stocks. 

 

 

Catégorie de tâche 3: Logistique 

 

Partie de tâche 3.8: Magasin en général 

Activités essentielles: 

 

Effectue des activités d'entretien. 

Effectue des activités de nettoyage. 

Effectue des activités au comptoir. 

Participe aux situations de concertation. 

 

Activités annexes: 

 

Fait des propositions dans le cadre de la lutte contre les manques à gagner. 

Collabore à l'exécution des points d'actions en matière de précaution (souci de qualité, souci de 
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l'environnement, conditions de travail).  

Fait des propositions pour les points d'actions en matière de précaution (souci de qualité, souci de 

l'environnement, conditions de travail), dans son propre département. 

 

 

 


