Cariste
Autres appellations : magasinier.ère cariste, manutentionnaire

DESCRIPTION
DESCRIPTION
Le cariste est en charge des tâches de manutention. Il transporte et achemine des charges lourdes depuis ou jusqu’à
la réception ou l’expédition au sein de l’entreprise à l’aide des chariots élévateurs ou transpalettes…

ACTIVITÉS PRINCIPALES
TENDANCE

Métier stable

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
• Il travaille le plus souvent en entrepôt
(intérieur et extérieur).
• Le travail peut s’exercer en horaires
décalés.
• Le port d’équipements de protection est
requis.

• Assurer la manutention des marchandises depuis réception au
sein de l’entreprise
Assurer la gestion des arrivages : déchargement des
camions, contrôle qualité/conformité, signalement des
anomalies, émargement des bons de livraison
Manipuler et disposer les paquets au sein de l’entrepôt à
l’aide d’un ou plusieurs types de chariots élévateurs en
respectant les normes de sécurité et d’empilement
• Assurer la manutention et le transport de marchandises en
expédition
Gérer les commandes en fonction du planning et prélever
les produits à livrer en suivant les consignes de préparation
de commande et de constitution des colis/lots
Charger les camions et gérer les documents/bordereaux de
commande avant expédition
• Renseigner les systèmes d’information de gestion des stocks
Mettre à jour les informations d’entrée et de sortie de
marchandises dans le SI et dresser des inventaires en temps
réel

RELATIONS INTERNES/EXTERNES
INTERNES :
• Il est sous la responsabilité du gestionnaire
des stocks ou directement du responsable
logistique.
• Il travaille de concert avec les équipes
logistiques.
EXTERNES :
• Il est en contact direct avec les
transporteurs.
• Il peut entrer en contact avec le client lors
livraisons.

ACTIVITÉS SECONDAIRES
• Livrer les marchandises
Livrer les marchandises au client et en assurer la bonne
réception par ce dernier si l’entreprise gère aussi le volet
transport en interne.
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COMPÉTENCES

Prérequis d’accès au métier
Le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité
(CACES) est nécessaire pour devenir cariste.

SAVOIR
•

Connaissances sur la chaîne logistique

•

Connaissances avancées sur la supply chain et le
transport (prestataires, pratiques…)

SAVOIR-FAIRE
Formations / certifications fréquentes
• CAP/BEP en transport, logistique

Evolution professionnelle
Après quelques années d’expérience à cette
fonction, il peut devenir agent logistique.

•

Conduire un chariot élévateur

•

Porter des charges en respectant les bonnes pratiques
de manutention

•

Contrôler la qualité / conformité de pièces ou produits

•

Réaliser le suivi administratif des dossiers clients,
fournisseurs

•

Utiliser les outils digitaux du commerce (CRM, ERP…)

SAVOIR-ÊTRE
•

Autonomie

•

Qualités relationnelles et travail en équipe

•

Rigueur

•

Capacité d'organisation (méthodologique)

Le métier comporte des risques forts
d’automatisation à moyen / long terme.
L’appropriation des outils numériques est
un enjeu fort pour ces profils.

TÉMOIGNAGE
« Le métier de cariste est assez exigeant.
Il faut respecter les cadences car la production dépend
directement de nos approvisionnements.
Ce poste, pour lequel j’ai passé le CACES, est pour moi
un tremplin vers d’autres postes au sein de la structure.

Autres référentiels
•
•

En bénéficiant de formations, j’aimerais pouvoir
travailler en production, fabriquer nos meubles. Ce
serait vraiment satisfaisant de voir le résultat concret
de mon propre travail. »
Hugo, 22 ans

Fiche ROME – Cariste
Fiche ROME – Manutentionnaire
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