
 

 
 

EMPLOI REPÈRE  
Cat C – Magasinier  

MISSIONS 

Membre de la communauté éducative, le magasinier assure la gestion de flux et le suivi des stocks pour le bon 
fonctionnement du service restauration / des ateliers professionnels.  
 
 

ACTIVITES 
SOCLES  

Dans le respect des normes et règles d’hygiène et de sécurité, au sein du ou des magasin(s) dont il a la charge : 
 
Réceptionner, contrôler la conformité de la livraison (quantité, qualité, normes de fabrication etc.) en cohérence avec le bon de commande  
Ranger et stocker les matériels, fournitures tout en assurant une bonne gestion des produits  
Garantir la traçabilité des marchandises livrées et stockées (étiquetage, classement etc.), des bons de commande et bons de sortie (archivage, 
saisie informatique, enregistrement, suivi litiges etc.).   
Participer à l’inventaire  
 

ACTIVITES  
SPECIFIQUES  

MAGASINIER ALIMENTAIRE  
 
Participer au bon fonctionnement de  la restauration  
Participer à la distribution des repas 
Participer à la gestion des commandes  
Participer à l’élaboration des menus en lien avec le responsable 
d’équipe technique restauration 
Assurer l’entretien du magasin et de ses abords 
 
 
 

 
MAGASINIER DES ATELIERS PROFESSIONNELS  
 
Le champ d’action se limite au(x) magasin(s) dont il a la charge 
 
Participer à la préparation, l’envoi des commandes 
d’approvisionnement en fonction des besoins transmis par l’équipe 
pédagogique, dans un objectif d’économie des ressources 
Participer  en conseil à la sélection des matériaux, produits et 
fournitures   
Préparer les sorties  de stock pour les différents ateliers professionnels, 
informer l’équipe pédagogique de l’arrivée de leurs produits et les 
mettre à disposition  
Assurer le suivi et l’inventaire des matériels et outillages / des matériels 
et outillages prêtés 
Entretenir les locaux (magasins) et les outils (hors matériel 
pédagogique)  
Garantir et contribuer à l’hygiène et la sécurité des biens et des 
personnes 
Participer à la politique de retraitement et de valorisation des déchets 
(du ou des magasin(s)) 
 
 
 



 

RATTACHEMENT  
Le magasinier alimentaire intervient sous la responsabilité du 
responsable d’équipe restauration en lien avec l’Adjoint gestionnaire 

Le magasinier des ateliers professionnels intervient sous la 
responsabilité du responsable d’équipe technique (mixte ou 
maintenance) en lien avec l’Adjoint gestionnaire et le Directeur délégué 
aux formations professionnelles et technologiques 
 

COMPETENCES  

 

Maitriser et respecter les règles d'hygiène et de sécurité 
Maitriser les règles de stockage et de manipulation des produits et denrées 
Maitriser le logiciel de gestion des stocks 
Connaitre les techniques de manutention 
Connaître les techniques de rangement, stockage et signalétique des produits 
Être sensibilisé au développement durable et à l’économie des ressources 
Savoir travailler en équipe et en autonomie 
Avoir des capacités d’organisation, d’initiative  
Faire preuve de réactivité en respectant les délais impartis 
Être force de proposition 

CONDITIONS 
D'EXERCICE 

Port de charge 
Gestes répétitifs 
Contrainte posturale 
Possibilités de déplacement à l’extérieur de l’établissement pour récupérer des commandes auprès de fournisseurs locaux 

 

 


