
Spécialité : logistique, sécurité 
 

Option : magasinier  
 

Le magasinier organise, gère son magasin et tient un état des stocks. Il assure la réception, 
la mise en place et la sortie des produits permettant l’approvisionnement des différents 
services. 
 
 
I. Connaissances théoriques de base 
- Connaître les grandes familles de produits. 
- Avoir des connaissances de base dans les métiers du bâtiment. 
- Savoir rechercher un produit, un prix, une quantité, un fournisseur… 
- Connaître les principaux outils : la référence des articles, le code adresse, la fiche de stock, 
la fiche casier, le bon de sortie. 
- Connaître les techniques de base : stock d'alerte, stock de sécurité, rotation du stock. 
- Avoir des notions de base en matière de commande publique (bon de commande, 
mandat…). 
 
 
II. Mise en œuvre 
- Passer une commande. 
- Réceptionner des marchandises et vérifier leur conformité. 
- Assurer le stockage. 
- Gérer un stock : entrée / sortie. 
- Organiser et gérer un magasin : principe de rangement. 
- Réaliser un inventaire. 
- Faire une réclamation (erreurs, retards, avaries...). 
- Utiliser l’outil informatique (notamment Excel). 
 
 
III. Calcul, lecture de plan, prises de mesures et schéma 
- Calculer une longueur, un périmètre, une surface, un volume et une échelle. 
- Faire des conversions de surfaces, de volumes. 
- Savoir utiliser les outils de mesures courantes. 
- Calculer un prix (hors taxe, T.V.A.). 
- Savoir lire et interpréter un plan, une notice, une facture, un bon de commande… 
- Prendre des cotes. 
 
 
IV. Hygiène et sécurité du travail 
- Ranger les outils, protéger les machines, stocker les produits dangereux (nuisances, 
nocivité, toxicité…). 
- Connaître et respecter les règles d’hygiène et de sécurité : 

- sécurité liée aux produits, aux matériaux stockés (nuisances, nocivité, toxicité…) et 
à l’utilisation de l’outillage (blessure, coupure, brûlure, risque électrique…) ; 
- sécurité des installations (incendie, notions de matériels électriques), sécurité des 
personnes ; 
- sécurité liée au métier : manutention de charges lourdes, risques liés à la coactivité ; 

- Connaître et porter les équipements de protections individuelles nécessaires (gants, 
chaussures de sécurité, casque, masque respiratoire…). 
- Avoir les gestes et postures adaptés. 
- Maîtriser la classification et le stockage des matériaux (classement UPEC). 
- Connaître les différents types d’extincteurs et savoir les utiliser. 
 


