Agent magasinier
Les modalités

Le métier
L'agent Magasinier participe à la fonction logistique de
l'entreprise en assurant la réception, le stockage, la
préparation et la distribution des marchandises conformes, en
bon état et dans le délai imparti. Il suit les produits en stock et
veille à leur conservation. Ses activités pourront être : . Traiter
les commandes de produits pour assurer leur expédition aux
destinataires . Effectuer les opérations de réception des
commandes fournisseurs . Mettre les produits en stock et
assurer le suivi du stock physique et informatisé .
Spécialisation : Apporter un service adapté dans le cadre d'une
relation client directe avec le client

Profil professionnel
- Travailler en équipe en toute autonomie et en collaboration
avec les caristes
- Travailler avec rigueur et méthode en respectant les règles
de sécurité relatives à la circulation et aux produits dans le
respect des procédures et des normes de qualité
- Supporter la station debout, être exposé à un niveau sonore
important et/ou à des températures négatives

Compétences professionnelles
- Adapter et renseigner les données et les documents relatifs
au traitement et à l'expédition des commandes clients
- Prélever de façon organisée les articles dans le magasin de
stockage
- Emballer la commande en fonction des caractéristiques des
produits et de la destination
- Détecter les anomalies sur les produits en réception et en
stock et y remédier
- Renseigner et valider les informations relatives à la réception
de produits
- Traiter les produits en "retour client"
- Suivre les commandes "fournisseur"
- Affecter les marchandises aux emplacements de stockage
identifié
- Préparer des inventaires et effectuer des comptages
les anomalies concernant les produits en stock et les espaces
de stockage et y remédier
- Accueillir le client, identifier son besoin et le conseiller sur les
produits
- Établir les documents relatifs à la prise en charge ou à la
vente.

Lieu de déroulement
Alençon, Le Mans
Durée
Possibilité de modulation de durée dans certaines situations
(Validation des Acquis et de l'Expérience, Redoublement,
Congé Individuel de Formation...)
Validation de la formation
Titre Professionnel de niveau V reconnu par l'État inscrit au
RNCP
Financement
- Entreprise en Alternance
- Congé Individuel de Formation
- Etudiant
- Financement individuel
- Conseil Régional + Fonds Social Européen

Contact
Alençon : Eric MICHEL - 02 33 80 84 00 emichel@groupeisf.com
Le Mans : Stéphane RIPNEL - 02 43 39 91 91 sripnel@groupeisf.com

Public concerné
- Vous avez un niveau 3ème ou CAP/BEP
- Vous recherchez une expérience professionnelle significative et une formation :
- Vous avez un projet de formation
- Vous êtes en recherche d'emploi

Poursuite de parcours
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Agent magasinier
Possibilité de préparer le Titre Professionnel Technicien en Logistique d'Entreposage dispensé au sein de Groupe ISF.

www.groupeisf.com
Le 22/10/2018
Page 2 sur 2

Pôle universitaire d'Alençon
61250 DAMIGNY
Tél : 02 33 80 84 00

1 rue de la Sente au Bois
61200 ARGENTAN
Tél : 02 33 36 95 63

Technopôle de l'université
4 rue Hector Berlioz
72000 LE MANS
Tél : 02 43 39 91 91

