
FICHE DE POSTE 
 

CH Les Murets                                          Version 4 – Décembre 2021            
 

Direction des Services Economiques et Logistiques- Magasin central 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 

 
Métier : MAGASINIER - LIVREUR                                                                       Code : 25I20 
 
Appellation : MAGASINIER (PAPETERIE, HOTELLERIE, INFORMATIQUE, TECHNIQUE)                                                       
 
Grade : OUVRIER PRINCIPAL, AGENT QUALIFIE  
 
Position dans la structure : 
 

Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique : 
  Directeur de la D2AL 

 Responsable Logistique du GHT 
 Responsable Magasin et Reprographie 

             
Liaisons fonctionnelles : 

 Service Achats-approvisionnements 
 Services de l’établissement pour approvisionnement 
 Transporteurs pour accueil et réception des marchandises 
 Fournisseurs pour demandes de prix et commandes 
 

Présentation du Service Magasin/ Reprographie : 5 agents 
 

Horaires  :   8h00 – 16h00 ou 9h00 – 17h00 (nécessité de flexibilité, le cas échéant) 
 

MISSION GENERALE 

   

 
Gérer les mouvements de stocks de la demande d’approvisionnement à la distribution des produits 

 

ACTIVITES 

 

 

      
 Contrôle qualitatif et quantitatif à réception des marchandises 
 Manutention et mise en stock des marchandises 
 Distribution des produits 
 Contrôle de la sécurité des stocks en fonction des procédures en vigueur 
 Gestion des stocks et déclenchement des commandes d’approvisionnement 
 Réalisation régulière d’inventaires 
 Entretien des locaux et des outils de travail 
 Préparation des sorties de stocks 
 Saisie informatisée des mouvements et des flux 
 Transport entre sites ou courses ponctuelles 
 Livraisons dans les services des préparations du magasin 
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 DAEL – Magasinier (papeterie, hôtellerie, informatique, technique) 

 

PARTICULARITES DE LA FONCTION 

 
 

               Port de charges lourdes 
               Nombreuses manipulations 
 

 

QUALIFICATION REQUISE 

 
 

Savoirs : 
 

 CAP, BEP ou promotion interne 
 Permis B 

 
Savoir-faire : 
 

 Utiliser l’outil informatique 
 Conduire des engins de levage 
 Utiliser la réglementation relative aux produits gérés 
 Stocker en fonction des procédures définies 
 Nettoyer sa zone de travail en respectant les règles d’hygiène et de sécurité 
 Adapter la réglementation applicable à l’activité commerciale, aux activités de stockage 

 
Savoir être : 
 

 Politesse, courtoisie, diplomatie 
 Sens de la hiérarchie 

 
 

PARTICULARITES DU POSTE 

 

               
                Polyvalence dans les magasins 
                Livraisons dans les services en cas de besoin 
 

 
 
 


