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Des formations 
en alternance 
sont possibles.

 Découvrez 
le Contrat 
d’apprentissage 
et le Contrat 
de professionnalisation ! 

COMMENT ACCÉDER 
AU MÉTIER DE 
MAGASINIER.ÈRE  ?



DÉFINITION
Le/la magasinier.ère en négoce des matériaux de 
construction assure la manutention des produits de 
leur entrée à la sortie des stocks de l’agence, tout en 
accueillant le client sur le point de vente. Il/elle agit dans 
le respect des règles d’hygiène et de sécurité ainsi que des 
procédures propres au secteur du négoce des matériaux de 
construction et agit sous la responsabilité du chef d’agence 
ou de son délégué. 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
    Réception et contrôle des marchandises 
    Rangement et nettoyage des aires de stockage  
    Gestion des stocks 
    Réalisation des inventaires 
    Préparation et exécution des commandes clients 
    Accueil et conseil client 
    Chargement et déchargement des véhicules de 
livraison 

    Contrôle du bon fonctionnement des engins utilisés 
    Information et communication au sein de l’équipe de 
l’agence et avec les clients 

    Renseignement et émargement des documents de 
logistique (bons de réception…)

D’autres activités peuvent également être réalisées : 

    Vente 
    Gestion et organisation des transports

COMPÉTENCES 

#  Réceptionner des matériaux de construction livrés à 
l’agence 

#  Déplacer, charger et décharger les matériaux de 
construction 

#  Ranger et stocker des matériaux de construction au sein 
de l’agence 

#  Préparer les commandes et les expéditions de matériaux 
de construction 

#  Accueillir et conseiller les clients 

#  Communiquer avec les clients, les interlocuteurs et 
l’équipe de l’agence 

FORMATIONS ACCESSIBLES  
Accessibles en Contrat de professionnalisation  
et en Contrat d’apprentissage

   Bac Pro Logistique 
   CAP Agent d’entreposage et de messagerie 
   CAP Emballeur professionnel 
   Titre Professionnel Agent Magasinier 
   Titre Professionnel Préparateur de commandes en 
entrepôt 

Accessible uniquement en Contrat de professionnalisation
  CQP Magasinier en négoce des matériaux  
de construction (enregistré au RNCP) 

D’UN MÉTIER À L’AUTRE…
Les magasiniers.ères en négoce de matériaux de 
construction peuvent changer de métier au sein de 
l’agence et évoluer vers les métiers de la logistique 
(manager d’équipe logistique, chauffeur.euse livreur.euse…) 
ou du commercial (vendeur.euse comptoir…).


