
 

MAGASINIER CARISTE (H/F) 
 

Type de contrat :  CDI 

Lieu du poste :   Roullet Qt Estèphe (16) 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE : 

Filiale depuis 2012 du Groupe HAMMEL, Leader du marché sanitaire depuis 1948, LT Aqua + se 

spécialise dans la conception et la distribution d’une large gamme de produits pour la salle de bains.  

En conjuguant design, innovation et savoir-faire, LT AQUA + a su s’imposer sur le marché de la 

grande distribution en France et à l’étranger. La société est implantée en Charente (16).  

 

 

POSTE ET MISSIONS : 

 

Le Magasinier Cariste H/F travaille étroitement avec la Responsable de Dépôt en participant à la 

fonction logistique de l’entreprise. 

Il / Elle assure la réception, le stockage, le réapprovisionnement des positions de marchandises et la 

préparation des commandes clients. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES ET RESPONSABILITES : 

Vous aurez en charge les missions suivantes : 

- Réceptionner les marchandises : Accepter les livraisons conformes, Faire respecter les 

consignes de sécurité aux livreurs, Organiser la zone de réception pour optimiser le 

déballage, Être force de proposition pour l’amélioration du processus. 

- Déballer les marchandises : Contrôler quantitativement par rapport au bon de déballage, 

Contrôler qualitativement l’emballage et l’étiquetage, Contrôler visuellement la conformité du 

produit, Positionner les produits dans les emplacements de stockage prévus, Nettoyer sa 

zone de travail en respectant les règles de sécurité. 

- Effectuer du Picking : Positionner les produits dans les emplacements picking, Maintenir un 

approvisionnement constant des emplacements picking palettes, Être force de proposition 

pour l’amélioration du processus. 

- Préparer les commandes : Préparer les commandes selon l’ordre de priorité défini en 

respectant les procédures mises en place, Veiller à la stabilité des palettes préparées et au 

bon agencement des différents colis, Signaler toute anomalie, Proposer toutes améliorations. 

- Contrôler les commandes : Contrôler les commandes qualitativement et quantitativement, 

Procéder aux modifications éventuelles en cas d’écart. 

- Emballer et Charger les commandes : Assurer un emballage de qualité, Identifier les 

produits sur palettes et la destination par étiquetage, Assurer le chargement des palettes. 

 

PROFIL RECHERCHÉ :  

Issu(e) d’une Formation Professionnelle (CAP / BEP), vous disposez d’une première expérience d’au 

moins 1 an en magasinage dans des entrepôts aux produits similaires. 

 

Vous êtes titulaire des Caces 1 3 5 (R389) et avez au moins 1 an d’expérience dans la conduite de 

chariot élévateur avec une connaissance assise des principes d’équilibrage des charges. 

Respectueux et Efficace, vous avez une bonne capacité d’adaptation.  

 

 

 

POSTULER 

http://www.hammel.fr/contact?motif_static=recrutement&recruitment_ad=MC23115455

