
SUPPLY CHAIN ACHATS

MAGASINIER.ÈRE

  Préparateur.trice de commandes

VOTRE MISSION

Le.la magasinier.ère assure la réception, le 
stockage et les sorties du matériel médical et des 
consommables  dans le respect des procédures.

VOTRE QUOTIDIEN

•  Réalisation des opérations de rangement, 
logistique et de manutention des matériaux 
dans le respect des règles de sécurité 

•  Enregistrement et suivi des mouvements de 
stocks selon les procédures en vigueur lors 
des opérations d’inventaire 

•  Préparation des commandes : identification 
des produits à préparer, gestion des entrées 
et sorties 

•  Identification des matières, articles ou 
produits et appréciation de leur conformité 
aux documents associés 

•  Application des règles BPF / qualité et des 
règles de sécurité par la réalisation fiable des 
contrôles et vérifications requis 

•  Utilisation d’un système informatisé avec 
l’enregistrement des informations liées à son 
activité

VOS ATOUTS 

•  Disposer des habilitations CACES 1, 3 et 5 
selon les besoins

•  Connaître et appliquer les procédures de 
gestion des matériaux et produits

•  Identif ier et  suivre les référentiels , 
réglementations et normes applicables (BPF, 
BPD, BRC, HACCP, ATP…) et tenir compte de 
leurs évolutions

•  Respecter les procédures, consignes, normes 
de sécurité et modes opératoires

•  Maîtriser les gestes et postures liés aux 
manipulations dans le cadre de l’activité

•  Être capable de trouver des solutions aux 
problématiques simples du quotidien sur votre 
périmètre 

•  Maîtriser les logiciels liés aux outils 
numériques pour les commandes (scannette, 
tablette…)

•  Améliorer la qualité des process existants en 
diminuant les variations de résultats



ZOOM SUR LE SECTEUR DU DM EN FRANCE (2021)

+ de 1 400 
entreprises 

88 000 
emplois directs 

93 % de PME 
françaises ou filiales  

de groupes internationaux

30,7 Mds 
de chiffre d’affaires 

dont 10 milliards à l’export 

Les dispositifs médicaux ( DM ) sont de très nombreux produits à usage individuel ou collectif : aides 
techniques, implants actifs et non actifs, optique, matériel à usage unique, textiles techniques, imagerie 
médicale, dispositifs anesthésiques et respiratoires, mobilier, robotique chirurgicale, logiciels…
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PLUS D’INFORMATIONS SUR CE MÉTIER 
Retrouvez l’intégralité de la fiche métier sur le site du Snitem snitem.fr.  

Consultez aussi le site de l’Institut des Métiers et Formations des Industries de Santé imfis.fr.

Travailler dans le 

SUPPLY CHAIN ACHATS

VOTRE PROFIL

Métier accessible aux débutants

Une expérience en logistique dans le secteur 
du Dispositif Médical ou dans un secteur 
connexe tel que l’industrie pharmaceutique, la 
chimie, la distribution est un plus

Formation

CAP Domaine logistique minimum 

MAGASINIER.ÈRE


