
 

 
 

Magasinier – Réceptionniste (H/F) 
 
Mission principale : Vous êtes en charge de la réception des marchandises, du rangement 
dans le stock et de la préparation des commandes. Vous êtes également le back-up pour la 
vente comptoir de matériel électrique.  
 
Tâches :  
 

- Réceptionner les marchandises 
o Contrôler les réceptions des produits (état, conformité, volume) 
o Entreposer dans le stock les produits réceptionnés  

- Préparer les commandes  
o Rechercher les produits dans les rayons selon la liste de préparation et rassembler les 

produits commandés par le client 
o Mettre la commande préparée, dans l’état convenu, dans l’étagère des commandes 

préparées 
- Préparer les livraisons (en collaboration avec le livreur) 

o Emballer les commandes suivant les adresses de livraison 
- Entretenir et ranger l’espace de stockage. 

o Faire créer des nouveaux emplacements si nécessaire 
o Ranger le stock y compris les cartons et les poubelles 

- Préparer et organiser les retours 
o Organiser les retours du matériel défectueux et/ou des erreurs de 

livraison/commandes au niveau du fournisseur 
o Suivi des retours et échanges fournisseur 
o Organiser les retraits Recupel 

- Aider le gérant à régler les litiges avec les fournisseurs 
- Gérer les coupes de câbles 

o Gestion des entrées de câble et suivi des numéros de lot 
o Organiser les fins de bobine pour les transformer en coupe 

- Apporter un support aux livraisons si nécessaire 
 
 
Profil : 
 

- Vous avez de l’expérience dans une fonction similaire.  
- Vous possédez de bonnes connaissances en électricité 
- Vous êtes à l’aise avec l’informatique, vous avez déjà utilisé un ERP 
- Vous savez travailler de façon autonome dans le stock, mais également en équipe pour 

supporter le comptoir 
- Vous communiquez aisément, avec vos collègues, les fournisseurs et les clients 
- Vous êtes précis et vous avez un très bon sens de l’organisation 


