
Le domaine de la logistique créé beaucoup d’emplois dans des secteurs d’activité tels que l’automobile, la grande 
distribution, l’énergie, l’industrie...  Les métiers de la logistique recrutent : pourquoi pas vous ? 

Missions :  

Le magasinier est le maillon essentiel de la chaîne logistique, tous les flux de matières premières et de produits 
transitent par son poste.  

Il réceptionne et contrôle la marchandise à l’arrivée des transporteurs. Il effectue le stockage des produits dans 
l’entrepôt en utilisant des engins de manutention : chariots automoteurs, transpalettes et gerbeurs électriques, roll, 
etc. Il prépare également les commandes avant expédition. Son objectif est de stocker un minimum de produits et 
d’anticiper les commandes. Il lui faut être réactif, organisé et entretenir de bonnes relations avec ses fournisseurs.  

Son métier, très opérationnel, se constitue de tâches administratives et manuelles. L’agent logistique utilise l’outil 
informatique pour gérer les stocks et préparer les commandes. Il doit également savoir utiliser les engins de 
manutention mécanisée pour lesquelles le certificat CACES® est généralement requis. 

La formation d’opérateur logistique peut ouvrir à de nombreux postes : préparateur de commandes, cariste, 
magasinier,  agent de quai, réceptionnaire, agent de trafic… 

 

Aptitudes professionnelles :  
Bonne condition physique, réactivité, sens de l’organisation, respect des règles d’hygiène et de sécurité, rigueur. 
 

Conditions d’accès à la formation : 

  Avoir 18 ans minimum 
  Maîtriser la langue française (écrit/oral) 
  Aptitude à la conduite de chariots automoteurs 
  Accessible aux demandeurs d’emploi (financement Région Normandie) et aux salariés (Dossier Fongecif) 

   
Admission :  dossier de candidature, certificat médical, tests et entretien individuel. 
 

Durée de la formation : 17 semaines en centre + 16 semaines de stage en entreprise 
 

Lieu de la formation  : VISEO EMPLOI FORMATION - ZI des marais - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE 
 

Diplômes préparés :  

 CAP Opérateur/Opératrice Logistique 
 CACES® R389 catégories 1, 3 et 5.  
 Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail  

 
 
 
 

Renseignement : 02 32 97 47 00 
Courriel : emploi@viseo-formation.fr 
Internet : www.viseo-formation.fr 

 Devenir Magasinier-cariste 
  Validation du CAP Opérateur/trice Logistique 


