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

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

l e magasin installé sur le site de Lacq compte
3 500 références et montera prochaine-
ment à 7 000. Vannes, joints, roulements,

pompes, moteurs sont quelques-unes des multi-
ples pièces de maintenance que le magasinier a
sous sa responsabilité. Qu’attend-on du magasi-
nier ? « Une extrême rigueur » répond immédia-
tement Éric Piai. « Il faut suivre une méthode et
s’y tenir car dans un magasin ou
plusieurs personnes peuvent être
amenées à manipuler les produits,
il suffit que quelqu’un s’y prenne
différemment une fois pour qu’une pièce soit in-
trouvable. Néanmoins on ne demande pas au
magasinier de connaître la fonctionnalité de
toutes les références qu’il voit passer. Il faut avoir
une bonne vision d’ensemble » explique Éric Piai.

Le magasinier doit cependant maîtriser parfaite-
ment l'outil bureautique et le logiciel de gestion
des stocks informatisés.

Au moment où les produits arrivent pour être
stockés, Éric Piai compare le bon de livraison et
la quantité physique effectivement livrée. Sans
perdre de temps, il renseigne dans le logiciel de
gestion de stocks informatisé cette nouvelle en-

trée. Il veille à ce que la marchandise ne se 
dégrade pas durant tout le temps de stockage.
Il doit pouvoir répondre à toutes les questions
concernant les mouvements de stocks, et ainsi
permettre de déclencher un approvisionnement.
Il organise le rangement de l'entrepôt, il contrôle
le stockage et le déstockage. Ce n’est qu’à ces
conditions qu’il peut répondre sans délai et avec

précision à la demande d’un client.
Si le magasin ne dispose pas de la
référence voulue par le client, le
magasinier doit pouvoir l’aiguiller

vers autre chose.

Une bonne condition physique n’est pas de trop
dans ce métier où les va-et-vient sont perma-
nents entre le comptoir et les rayonnages. Pour
exercer, le magasinier doit avoir suivi une forma-
tion Caces pour la conduite des chariots et na-
celles. « Le métier est cependant ouvert à tous,
hommes ou femmes. Nous avons des personnes
d’horizons très divers qui travaillent au magasin
dont une magasinière qui était fleuriste avant
de se reconvertir. Le métier est très prenant. On
se laisse vite piquer par le virus » conclut Éric
Piai. �

Les rayonnages de l’industrie

Gestion
informatisée 
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Quelles études ?

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

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

Quel salaire ?

� Environ 1 200 € net

Évolutions
de carrières

� Responsable magasin

MAGASINIER

Éric Piai

le magasin sobegi met
à disposition de toutes
ses entreprises des
pièces détachées pour
la maintenance de leurs
équipements.
la gestion du magasin
constitue une mission
très prenante, nourrie
de nombreux échanges
quotidiens. esprit
logique et sens de
l’organisation sont
indispensables. éric piai
nous ouvre les portes
de son magasin. 

les fiches
techniques

marchandises

ges on logiciel 
 rigueur comptoir
Livraison

stocks

Centres d’intérêts

� Je suis très organisé
� J’aime le contact
� Je fais preuve de souplesse


