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 Vers la structuration de la mission liée au magasinage des ateliers professionnels 

Deux groupes de travail ont eu lieu les 13 mars et 26 avril 2019.  

L’ensemble des participants s’est accordé sur la nécessité de structurer l’activité en lien avec le 

magasinage des ateliers professionnels et de définir les champs d’intervention, au regard notamment 

des conclusions de l’audit interne réalisé sur l’ensemble du territoire Normand.  

Pour structurer la mission en lien avec le magasinage des ateliers professionnels, il a été proposé de 

travailler sur deux fiches emploi-repères : une fiche emploi-repère commune magasinier réunissant 

l’activité magasinage alimentaire et l’activité magasinage des ateliers professionnels ; une fiche 

emploi-repère spécifique magasinage des ateliers professionnels. Ces deux fiches emplois-repère ont 

été présentées lors du groupe de travail du 26 avril dernier.  

Les représentants du personnel ont affirmé leur positionnement pour une fiche emploi-repère 
spécifique magasinier des ateliers professionnels afin : 
 

- De reconnaître la spécificité du travail en lien avec le DDFPT, ce que n’a pas le magasinier 
alimentaire ; 

- D’adresser un message fort de reconnaissance aux agents ; 
- De reconnaître les besoins de formations spécifiques et différents entre le magasinage 

alimentaire et le magasinage des ateliers professionnels.  
 

Ce groupe de travail a également permis de s’accorder sur les activités relevant de la compétence 

Région/ les activités ne relevant pas de la compétence Région.  
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ACTIVITES RELEVANT DE LA COMPETENCE 
REGION 

ACTVITES NE RELEVANT PAS DE LA 
COMPETENCE REGION 

Préparer les commandes d’approvisionnement  
- Participer en conseil à la sélection des 
matériaux, produits et fournitures 
- Réceptionner les livraisons  
- Contrôler la conformité de la livraison 
(quantité, qualité, normes de fabrication etc.) 
avec le bon de commande 
- Ranger et stocker les matériels, fournitures  
- Garantir la traçabilité des marchandises livrées 
et stockées, des bons de commande et bons de 
sortie (étiquetage, classement, archivage, saisie 
informatique, enregistrement)  
- Préparer les sorties pour les différents ateliers 
professionnels 
- Réaliser des inventaires 
- 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 l’hygiène et la sécurité des biens et des 
personnes 
- Se déplacer à l’extérieur en définissant un cadre 
précis pour récupérer des commandes auprès de 
fournisseurs locaux (vérification effectuée 
auprès du service juridique) 
- Assurer la gestion des déchets du ou des 
magasin(s) à la charge de l’agent 

- Intervenir sur la boîte à outils, les EPI des élèves 
- Gérer les fournitures de consommables utiles 
aux enseignants, administration 
- Assurer une intervention de premier niveau sur 
la maintenance des machines des ateliers 
(vérification effectuée auprès du service 
juridique) 
- Gérer les photocopieurs, PC portables, 
vidéoprojecteurs (gestion du papier-
maintenance photocopieurs)  
- Intervenir auprès des GRETA/ CFA/ UFA (sauf si 
convention établie) 
- Intervenir sur les sections technologiques (bien 
différencier les filières service et production) 
- Assurer les découpes de matière en fonction 
des besoins pédagogiques (vérification 
effectuée auprès du service juridique) 
 

 

Il a également été proposé de retenir pour intitulé métier, magasinier des ateliers professionnels. 

 Proposition d’une fiche emploi-repère commune 

Il est proposé à ce jour une fiche emploi-repère commune magasinier pour plusieurs raisons :  

- Les compétences attendues entre les deux activités sont identiques ; 

- La fiche emploi-repère commune correspond à la réalité des missions d’agents qui sont d’ores 

et déjà sur ces deux types d’activités (en charge du magasinage alimentaire et du magasinage 

des ateliers professionnels) ; 

- L’apport d’une cohérence au regard des emplois-repère préalablement constitués (une seule 

fiche emploi-repère responsable d’équipe technique), permettant de limiter le nombre 

d’emplois-repère sur lequel un agent peut intervenir ; 

- La fiche de poste permettra de préciser le type de magasinage pour l’agent concerné. Une 

identification de la spécificité pourra alors être faite, permettant ensuite de différencier 

notamment les besoins spécifiques en formation.  

- La spécificité du travail en lien avec le DDFPT est formulée dans la fiche emploi-repère 

commune.  

 

 


