
plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des magasiniers caristes : 
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consultez la liste des entreprises en pages
142, 143, 144 et 145

q u’il soit au volant de son chariot élévateur ou
affairé au reconditionnement de produits 
chimiques, Daniel Tauzin occupe un poste clef

dans l'organisation de la logistique. « Mon métier est
à mi-chemin entre le service commercial de notre 
société et les clients » indique-t-il. 

Ici, l’environnement est composé de produits chi-
miques. Eau oxygénée, hypochlorite de sodium, acide
nitrique ou sulfurique, autant de produits qui sont 
ensuite utilisés par de nombreux 
industriels du Bassin de Lacq. « Nous
veillons à la sécurité pour manipuler
ces produits chimiques dangereux.
Nous ne devons jamais être en
contact direct avec le produit. Dans ce métier la 
sensibilisation et la formation à la sécurité sont essen-
tielles » ajoute Daniel Tauzin.

Côté missions, la tâche du magasinier-cariste est large.
« A l’aide d’un chariot élévateur, nous chargeons et dé-
chargeons les camions qui nous approvisionnent ou
ceux qui partent chez nos clients. C’est la société qui
m’a permis d’obtenir le permis spécifique au pilotage
de cet engin. C’est une étape obligatoire ». A chaque
fois, Daniel Tauzin contrôle ainsi le bon état des 
marchandises qui entrent et sortent de son entreprise.

L’étape suivante, c’est la préparation des commandes.
« Le point de départ est le bon de commande qui
m’est transmis par le service commercial. Nous devons
disposer sur une palette les produits commandés.
Pour cela, nous avons deux points d’approvisionne-
ment : le magasin, sorte de grand hangar où sont 
disposés des produits déjà prêts à la livraison, et le
parc. Dans ce dernier, tous nos produits chimiques se
trouvent dans d’immenses cuves. Selon les besoins

des clients, nous reconditionnons les 
liquides en futs ou en bidons ». Respect
des règles d’hygiène, de sécurité, d’en-
vironnement et de délais sont autant de
tâches qui lui incombent.
« J'ai intégré Gaches Chimie, au départ

comme chauffeur livreur. J'ai choisi ce métier car
j'aime travailler à l'extérieur. Je suis aujourd’hui chef
de parc et responsable de l’équipe de trois personnes
qui m’entoure. Je gère mon travail en toute autono-
mie, même si j'ai des directives. Les compétences qui
m'aident dans mon quotidien à exercer au mieux ce
travail sont mon dynamisme, ma capacité à travailler
en autonomie, mon sens de l'organisation et de l'ordre
». Un métier où Daniel Tauzin s’épanouit, après avoir
été pendant les années le roi des podiums, animant
les fêtes de villages avec sa disco mobile ou encore
dans les discothèques qu’il a tenu. �

Tous les produits
sous contrôle

Sécurité et
organisation
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Centres d’intérêts

� Je suis dynamique
� Je sais être autonome
� Je suis organisé

Quelles études ?

� CAP Agent d’Entreposage et de messagerie
• Lycée polyvalent Harouin Tazieff à Saint Paul-Les-Dax

� Bac Pro Transports
• Lycée Professionnel Ramiro Arrue à Saint Jean-de-Luz

� Bac Pro Logistique
• Lycée Professionnel Ramiro Arrue à Saint Jean-de-Luz

Quel salaire ?

� Salaire du débutant : 1 200 € net

Évolutions de carrières

� Chef de parc
� Responsable opérationnel
� Directeur opérationnel

MAGASINIER
CARISTE

Daniel Tauzin 

à mi-chemin entre
le service commercial
de son entreprise et le
client, le magasinier-
cariste manipule la
marchandise, prépare
les commandes et
assure la cargaison
du camion avec son
chariot-élévateur.

les fiches
techniques

autonomiesécurité
Pilotage dynamisme

travail extérieur
sens de l’organisa on

poste clef


