
 

MAGASINIER 
 

Identification du poste 
Intitulé du poste Magasinier 
Service Magasin 
Responsable hiérarchique Chef Magasinier 
Localisation géographique LVL La Chevrolière 
 

Missions et activités du poste 
Mission principale de l’entreprise LVL collecte des cartouches d’encre vides en vue de leur 

réutilisation. 
Missions et activités spécifique du poste Le magasinier assurer la réception, le stockage et les sorties 

(expéditions et livraisons) des matières premières, articles de 
conditionnement et produits finis dans le respect des procédures. 

Missions principales  Réception des marchandises + autres 
(conditionnement, consommables,…) 

 Préparation des livraisons (commandes et collecteurs)  
 Préparation des ordres de production 
 Renseignement et utilisation du système/logiciel 

informatique de gestion de stocks 
 Gestion des demandes d'approvisionnement en 

consommables auprès des fournisseurs  
 Réalisation de l’inventaire mensuel des cartouches et des 

consommables 
 Contribution à l’atteinte des objectifs d’efficacité et 

qualitatifs 
 Application des règles HSE 
 Organisation du départ des flux de déchets 

Missions annexes  Opérations de nettoyage et de tri des cartouches 
 Gestion des stocks et contrôle de rotation 
 Organisation du retour des flux de marchandises 

(supérieur à 4/5 palettes)  
 Maintenance de premier niveau des gerbeurs 
 Réalisation de la formation interne sur l’utilisation des 

gerbeurs 
 Réalisation de l’entretien du système d’aspiration 
 Maîtrise du processus de création/blocage 
 Réalisation d’aménagements divers (modification hauteur 

de table, réparations mineures, etc, 
Spécificités du poste L’opérateur de tri doit être autonome à son poste. La formation au 

gerbeur est essentielle. 
  



Selon les profils nous pouvons former le 
candidat sur les points suivants : 

 Un Caces 1, 3, 5 
 Permis nacelle 
 Habilitations électriques 
 Sauveteurs secouristes (en option) 

Compétences  Rigueur 
 Autonomie 
 Polyvalence 
 Travail en équipe 
 Réactif 
 Bricoleur 

 

Conditions de travail 
Horaires de travail 39h/semaine : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30 et de 

13h30 à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h00 à 16h00. 

Règles de sécurité  Les règles de sécurité sont énoncées dans les 
documents spécifiques de sécurité. Des EPI sont à 
dispositions des opérateurs. Les chaussures de sécurité 
sont obligatoires. 
 

 
 

Pour postuler Envoyer un CV ainsi qu’un court message de 
présentation à tg.production@lvlcartridge.com 

 


