
RECRUTEMENT 
d’un GESTIONNAIRE MAGASIN  (H/F)

Informations du poste

Description du poste

Intitulé du poste : Gestionnaire magasin (h/f)

L’entreprise CAPIC

Finalité de l’emploi / Missions principale

Environnement professionnel

CAPIC, basée à Quimper (29), est spécialisée dans la fabrication d’équipements professionnels de 
cuisson pour la restauration, l’hôtellerie, la collectivité/cuisine centrale et les industries
agroalimentaires. 

Le(la) GESTIONNAIRE MAGASIN exécute des opérations de réception, de stockage, de tenue des 
stocks, de préparation de commandes. En qualité de responsable(e), il (elle) est l’interlocuteur pri-
vilégié des différents services et optimise l’organisation du magasin. Il (elle) encadre une équipe de 
magasiniers.

Pour mener à bien ses missions, il (elle) entretient des relations avec : 
 - en interne : les magasiniers, le service achats, le service production, le SAV
 - en externe : les transporteurs, les fournisseurs

Début de contrat : à pourvoir dès que possible

Activités principales

Manager une équipe
• Organiser et répartir le travail des membres de l’équipe en fonction des compétences et des 
 priorités
• Coordonner, suivre et contrôler l’activité des membres de l’équipe
•	 Prévenir,	repérer	et	réguler	les	conflits
• Faire évoluer les compétences
• Motiver son équipe
• Déléguer
• Assurer le relais entre les différents services et les autres magasiniers 



Garantir la bonne réception et l’entreposage des pièces
• Organiser et optimiser l’espace de rangement (repérage, place…)
• Réceptionner physiquement les marchandises et les produits auprès des fournisseurs et des  
 transporteurs
• Enregistrer les réceptions dans l’ERP et classer les bons de livraison 
• Contrôler la conformité de la livraison, émettre des réserves ou refuser le cas échéant
• Informer le service achats de la non-conformité de la livraison (produits détériorés, matériel  
 manquant, non souhaité…)
• Stocker les pièces
Préparer les pièces à livrer 
• Effectuer le prélèvement de produits en réponse à une demande directe, ou selon les instruc 
 tions de préparation de commandes et/ou les ordres de fabrication
• Conditionner les produits selon leurs caractéristiques, les commandes et le mode de transport
• Charger les colis et les acheminer en zone d’expédition, de stockage ou de production
• Nettoyer et ranger la zone de travail
Gérer le suivi des stocks afin de garantir la disponibilité des articles
•	 Enregistrer	quotidiennement	dans	l’ERP	les	sorties	physiques	du	magasin	et	notifier	les	réfé	
 rences manquantes
• Effectuer le suivi de l’outillage manuel et électroportatif et déclencher si besoin une demande  
 d’achats
• Réaliser les inventaires

Connaissances requises

Domaines de compétences

- Connaissance des produits en lien avec l’activité de l’entreprise
- Conduite d’engins de manutention motorisés et non motorisés (transpalette, diable...)
- Lecture de plan de stockage
- Lecture de notices et de documents techniques
- Règles et consignes d’hygiène et de sécurité
- Gestes et postures de manutention
- Règles et procédures de préparation de commandes
- Modalités de stockage, règles de gestion de stock
- Techniques d’emballage et de conditionnement
- Techniques d’inventaire
- Techniques d’encadrement et d’évaluation
- Outils de bureautique et ERP

- Encadrement
- Magasinage
- Gestion de stocks
- Conduite d’engin de manutention

CV et lettre de motivation à transmettre à recrutement@capic-fr.com 
en rappelant la référence GESTIONNAIRE_MAGASIN_2019

CAPIC, 5 rue Haroun TAZIEFF 29556 QUIMPER CEDEX


