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I. TITRE :    Magasinier d’atelier 
   Magasinière d’atelier 
  
 
II. SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
 

Effectue le service à la clientèle et donne de l'information concernant les produits.  
Reçoit, vérifie et entrepose la marchandise.  Tient à jour l'inventaire des produits et 
signale ceux devant être commandés. 

III. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

1. Reçoit la clientèle, prépare les demandes de matériaux et remet les produits . 
Donne de l'information concernant les produits tels que caractéristiques, prix, 
disponibilités, délais de livraison. Donne à l’occasion des conseils.  

 
2. Interroge le fichier informatisé de l’inventaire. Prépare, vérifie, complète et classe 

différents documents administratifs et comptables permettant d'assurer le contrôle 
des opérations et de l’inventaire. 

 
3. Effectue la saisie des données au système d'inventaire.  Identifie les articles 

désuets ou devant faire l'objet de renouvellement afin d'éviter les ruptures de 
stock. 

 
4. Communique avec la clientèle afin de se familiariser avec les besoins , ainsi 

qu'avec les fournisseurs pour connaître la marchandise et les produits. 
 

5. Vérifie et contrôle les quantités et la qualité de la marchandise commandée et 
livrée.  Effectue les démarches requises lors d'annulation de commandes ou de 
retour de marchandises non conformes, voit à obtenir les remboursements, les 
crédits ou les dédommagements d'assureurs. Effectue des relances auprès des 
fournisseurs. 

 
6. Participe à la prise de l’inventaire annuelle et fait la mise à jour du catalogue. 

 
7. Effectue le rangement et l'entreposage de la marchandise selon le système de 

classement.  Maintient l'ordre, la propreté et la sécurité dans le magasin et propose 
toute amélioration au mode de fonctionnement. 

 
8. Conduit et opère un chariot-élévateur. Aide au chargement ou au déchargement 

des véhicules de livraison. 
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9. Utilise divers appareils et outils tels que micro-ordinateur, calculatrice, photoco-

pieur, télécopieur, scie électrique, balance, et outils manuels. 
 

10. Voit à la livraison de la marchandise lorsque ce service est offert à la clientèle. 
 

11. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque 
requis. 

 
12. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et 

indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et détaillée des tâches et 
responsabilités susceptibles d’être effectuées par une personne salariée occupant 
ce poste. Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas 
avoir d’effet sur la classification. 

 

 

IV.  QUALIFICATIONS REQUISES : 
 
 

1) Scolarité :   Diplôme d'études secondaires. 

 

2)   Expérience :   Une (1) année d’expérience pertinente. 
 
3)   Autres :     
                                                                                                                                                                              

. 
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FICHE D'ÉVALUATION
PLAN D'ÉVALUATION (16 SOUS-FACTEURS) SANS ÉGARD AU SEXE

Titre Magasinier d'atelier

Code 83-600
Groupe Métier
Classe 4

NO. SOUS-FACTEUR ÉVALUÉ NIVEAU POINTS
1 Formation professionnelle 3 49
2 Expérience préalable 5 35
3 Durée d'initiation 3 16
4 Coordination musculaire 2 14
5 Autonomie 2 21
6 Raisonnement 2 21
7 Jugement 2 21
8 Effort mental 3 23
9 Effort physique 4 32
10 Responsabilité "résultats" 1 9
11 Responsabilité "santé autrui" 2 18
12 Responsabilité "surveillance" 1,1 7
13 Communication 2,2 42
14 Milieu de travail * 2 15
15 Risques 2 12
16 Rythme 1 6

341
SIGNATURE          

Syndicat

Employeur 

 Date 

Magasinière d'atelier

* Détails des désagréments: 1(1), 7(1).

TOTAL
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