
 

Association d’intérêt général à vocation sociale - Siret : 342 988 508 000 12 

Siège social : 5, rue des Grands Moulins 88200 SAINT ETIENNE LES REMIREMONT –  

Administration : 1299, rue de Genémont 88550 POUXEUX - 03-29-36-97-55 – accueil@abri88.fr 

 

 

Fiche de Poste : 

 

 

Magasinier 

 

Code ROME : N 1103 

 

Contrat proposé : CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) 

Poste exclusivement ouvert aux personnes éligibles à l’Insertion par l’Activité Economique 

Lieu de Travail : Gérardmer    

Temps de Travail hebdomadaire : 26heures 

Rémunération : 1130.08 euros brut/mois 

 

Missions : 

Sous la responsabilité de l’Encadrant Technique du chantier, il aura les tâches suivantes : 

- Prendre en charge les dons des clients 

- Trier, catégoriser et orienter les marchandises vers les différents secteurs 

- Aider les clients au chargement, déchargement de la marchandise 

- Ranger la réserve suivant le plan de stockage 

- Réserver une place pour les arrivages 

- Préparer les commandes 

- Montage, démontage des meubles 

- Pesée des meubles avant étiquetage  

- Protection de la marchandise 

- Rendre compte des anomalies au responsable 

- Accueillir le client, l’orienter 

- Accepter ou refuser une livraison (dons des clients) 

Accompagnement socio-professionnel : ce poste comprend un travail sur les freins vers l’emploi avec un 

accompagnateur socio-professionnel de l’Association afin de faciliter un retour vers l’emploi durable. Le futur 

salarié sera donc acteur de son parcours en lien avec son référent social, accompagnateur du chantier. Il sera 

dans ce cadre amené à participer à des actions de formations, à des ateliers en groupe et à des entretiens 

individuels. 

 

Compétences requises 

- Permis de conduire obligatoire        NON                                                                                    

- Se conformer aux règles de sécurité routière      NON                                                                                    

- Qualités relationnelles, entretenir des relations avec le client, s’adapter à l’exigence du client OUI   

 -Manipuler des charges   OUI   

- Avoir une habilité manuelle   OUI    

- Supporter la position debout prolongée   OUI   

- Supporter la position assise prolongée   NON    

- Connaissances en Informatique   NON 

- Respecter des règles d’hygiène      NON    

- Respecter les règles de sécurité à l’utilisation de machines et/ou d’engins de manutention OUI    

- Travailler en équipe OUI    

- Compréhension de l’écrit (lecture/écriture) (comprendre des documents à renseigner)   NON 

- Savoirs de base : Français-Mathématiques-Calcul    NON 

 

Qualification requise et niveau de diplôme : Cet emploi est accessible sans condition particulière de formation              

ou d’expérience préalable  

 

Candidature et contact 

CV et de préférence lettre de motivation à adresser à :         accueil@abri88.fr 

 


