PRODUCTION
Logistique industrielle

Cariste

manutentionnaire
Le/la cariste manutentionnaire réalise les opérations de manutention
des marchandises, produits, matières et articles afin d’approvisionner les
secteurs de production dans le respect des procédures qualité et hygiène,
sécurité et environnement, et dans le respect des délais.

Profil de recrutement :
Métier accessible aux débutants.

ACTIVITÉS
Gestion logistique des marchandises
- Manutention, transfert et rangement de matériaux, contenants et palettes manuellement ou
à l’aide d’un engin de manutention

Formations
Parcours recommandés :
• Bac professionnel, CAP/BEP
• Domaines : logistique, magasinage,
distribution
• Certificat d’aptitude à la conduite
en sécurité (CACES) obligatoire

- Réception, stockage et expédition des marchandises et des produits
- Contrôle de la conformité des marchandises transportées en fonction des documents
- Repérage et signalement des anomalies de manutention (emballages défectueux,
colis manquants...)
- Alerte systématique et immédiate auprès du bon interlocuteur en cas d’anomalies
de fonctionnement
- Réalisation de l’entretien et de la maintenance de 1er niveau au travers de fiches contrôle
- Organisation et transfert des rebuts de production

Pour aller plus loin : http://www.imfis.fr/
Information des dossiers

Passerelles métier :
• Opérateur(rice) de production
• Régleur(euse)
• Magasinier

Autres appellations :
• Manutentionnaire
• Agent manutention
• Approvisionneur
• Opérateur approvisionnement
• Cariste

- Renseignement des systèmes informatiques de gestion des stocks
- Compréhension et renseignement des documents de manutention

COMPÉTENCES CLÉS
Transverses
- Réaliser sa mission en respectant les procédures, consignes et modes opératoires
- Fournir ou produire des informations, produits ou solutions conformes aux standards de l’entreprise
- Identifier et alerter systématiquement les services concernés en fonction de la situation
- Suivre le planning de production défini
- Transmettre des consignes orales avec fiabilité

Métier
- Manipuler et transporter des produits ou matières
- Connaitre et appliquer les règles QHSE et BPF
- Disposer des habilitations pour conduire un chariot élévateur

Evolution du métier

- Savoir manipuler de produits dangereux le cas échéant

Cariste

manutentionnaire
Le secteur de la logistique (manutention, stockage, approvisionnement, distribution,
préparation expéditions…) se modernise grâce à l’automatisation des magasins,
généralisation d’outils de pilotage et de suivi informatique (logiciels intégrés de gestion
de données).
Les tâches incombant aux salariés s’en trouvent donc enrichies et les salariés se doivent
d’être de plus en plus polyvalents.
Une montée en compétence au travers de connaissances techniques renforcées en
automatisme, électronique et mécanique est de plus en plus nécessaire.
La culture du Lean Management (ou amélioration continue) nécessite par ailleurs le
développement de compétences comportementales partagées à tous les niveaux de la
production : coopération, transmission de l’information, travail en équipe.

