
 

Fiche de poste Préparateur de commande 

 
L'activité de ce poste s'exerce au sein de notre logistique, en contact avec nos services transport et 
sous la direction du responsable. Nous vous proposons un contrat en CDI, durée hebdomadaire 
39h00. 
Nous avons le plaisir de vous transmettre la fiche de poste. 

 

 

Missions : 

À partir de la réception des bons de commandes, le préparateur de commande prend en charge les 
tâches suivantes : 

• Exécute des opérations de réception, de stockage, de tenue des stocks, de préparation de 
commandes et d'expédition de marchandises, produits, matières premières, ... selon les 
procédures qualité, les règles d'hygiène et de sécurité et les impératifs de délais. 

• Réaliser des opérations de manutention à l'aide de matériel de manutention léger 
(transpalette, diable, rolls, caddie, ...) ou d'engins à conducteur auto-porté (chariot 
élévateur , ...). 

• Rassemblement des produits commandés et contrôle de la conformité des produits à livrer. 

• Identification et Étiquetage des articles pour les clients. 

• Chargement sur le véhicule de transport (camion, voiture, etc.). 

• Vérification des bons de livraison et de transport avec le chauffeur. 

• Gestion des stocks : contrôle de la rotation des produits, vérification de leur disponibilité, 
remonter le besoin d’approvisionnement auprès du responsable, rangement, nettoyage, 
inventaire. 

• Réalise des livraisons en VL. 

• Peut effectuer des opérations spécifiques (conditionnement -co-packing-, assemblage 
simple -co-manufactoring-, emballage, approvisionnement de lignes de production, ...) . 

 

Principales compétences requises : 

• Le respect des délais et des consignes de contrôle de qualité et de quantité, 

• La capacité à lire et interpréter les documents de suivi de commande 

• L’utilisation de chariots de manutention 

• La capacité à réaliser des tâches répétitives, 

• La maîtrise des logiciels de gestion de stocks, 

• Le permis cariste est nécessaire pour manipuler des transpalettes ou des chariots 
élévateurs. 

• Le permis VL est obligatoire. 

 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 11,07€ à 12,00€ par heure 



 
 

Avantage: 

• Participation au Transport public  

• Réfectoire 

• Mutuelle / CE (au bout d’un an) 

• Heures supplémentaires majorées 

 

 

Programmation : 

• Du Lundi au Vendredi 

• Heures supplémentaires 

• Périodes de travail de 8 heures 

• Repos le week-end 

• Travail en journée 

 

Formation: 

• Baccalauréat / Niveau bac (Exigé) 

Expérience: 

• Préparation De Commandes: 2 ans (Exigé) 

Langue: 

• Français (Exigé) 

Permis/certificat: 

• CACES (Exigé) 

 

Date limite de candidature : 04/10/2022 

Date de début prévue : OCTOBRE 2022 

 


