Magasinier·ère
cariste
Réaliser des opérations de manutention.
SON MÉTIER
Dans un entrepôt ou un magasin, le·la magasinier·ère cariste réceptionne les marchandises, les
transporte sur des chariots élévateurs pour les
stocker, prépare les commandes et expédie des
articles de toutes sortes (pièces détachées d'ordinateur, fournitures automobiles, matériaux de
construction, produits alimentaires…). La gestion
informatisée des stocks peut aussi faire partie de
ses attributions.

DIPLÔMES
CAP
• Opérateur logistique
BAC PROFESSIONNEL
• Logistique

OÙ ET COMMENT ?
Les caristes sont employé·e·s dans de nombreux secteurs, industriels ou commerciaux, dès lors qu’il y a stockage
de marchandises, que ce soit dans un entrepôt, un magasin ou en extérieur, sur un quai de chargement. Il s’agit
d’un travail qui s’eﬀectue en équipe souvent dans un milieu bruyant. Le·la manutentionnaire cariste se déplace
constamment. Il·elle est souvent exposé·e aux intempéries. Les horaires sont généralement irréguliers, car liés au
rythme du trafic dans les entreprises de transport.

SES QUALITÉS
Pour exploiter le moindre centimètre carré et y stocker des produits, il·elle apprécie plusieurs éléments : les
distances, les encombrements, les hauteurs, les poids. Dans ses activités de manutention (déplacement de
marchandises, conduite de chariot élévateur…), le·la magasinier·ère cariste se montre adroit·e et précis·e. Il·elle
est aussi très organisé·e et rapide, et possède le sens de l'anticipation afin de respecter les délais. S'il y a quelque
temps le métier exigeait de l'endurance physique et de la force, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les équipements
ont nettement amélioré les conditions de travail. Enfin, le métier se professionnalise et requiert de nouvelles
compétences liées à l'informatique et aux nouvelles technologies.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Dans le vaste secteur de la logistique qui compte environ 800 000 salariés, 3 opérateur·trice·s logistiques sur 4
sont des magasinier·ère·s caristes. Les responsables logistiques sont nombreux·ses à déclarer que, malgré les
diﬃcultés conjoncturelles, les eﬀectifs des opérateur·trice·s logistiques sont restés stables, surtout dans l'industrie
agroalimentaire et pharmaceutique. Les progressions de carrière du·de la magasinier·ère cariste ne sont pas à
négliger. Expérience, motivation, qualités personnelles, aptitude à l'encadrement… autant de critères pris en compte
pour évoluer. Il·elle peut s'orienter vers un poste de chef·fe d'équipe, de gestionnaire de stocks, de responsable
d'expédition ou de réception, après avoir suivi une formation complémentaire en informatique ou en réglementation
de la logistique.
Salaire brut du débutant : 1480 euros.

