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La liste des tâches qui figure dans cette rubrique n'est pas exhaustive et pourra être adaptée en fonction des besoins du service. 

Profil : Ouvrier(ère) qualifié(e) – Magasinier D1 ou D4 selon le diplôme 

FINALITE DE LA FONCTION 

Sous l’autorité du responsable de son Service, l'ouvrier(ère) qualifié(e) D1 ou D4 est affecté(e) à l’ensemble des travaux que réalise le Service Technique 
Communal et prioritairement aux tâches liées à sa fonction de Magasinier. 

DOMAINE DE RESULTATS / RESPONSABILITES 

 

Gestion du matériel, des 
consommables, gestion du stock 
et suivi des commandes 
 

▪ Gérer les stocks de matériel, consommables, équipements de travail, boissons, etc. 

▪ Vérifier les bons de commande et assurer le suivi des commandes. 

▪ Vérifier les délais de livraison du matériel. 

▪ Vérifier les factures, le cas échéant. 

▪ Encoder les pièces entrantes et sortantes dans le logiciel de gestion des stocks. 

▪ Etablir les propositions de commandes. 

▪ Anticiper le réapprovisionnement des stocks. 

▪ Inventorier le matériel disponible en réserve. 

▪ Renseigner les services concernés au sujet des articles disponibles. 

 

Maintenance du matériel et 
matériaux 

 

▪ Gérer l'entreposage des marchandises en tenant compte de leurs caractéristiques. 

▪ Organiser le rangement des marchandises aux emplacements identifiés (hangars, armoires, étagères, etc.). 

▪ Ranger le matériel, des machines, de l'équipement de travail. 

▪ Entretenir les espaces d’entreposages des marchandises. 

▪ Contrôler l’état du matériel, des machines, de l’équipement de travail, avant et après l’utilisation. 

▪ S'assurer que les conditions d'entreposage sont adaptées au type de marchandises et respectent les normes qui y sont associées. 

▪ Traiter les anomalies rencontrées. 

▪ Informer son supérieur hiérarchique en cas de problème. 
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COMPETENCES TECHNIQUES 

 INDICATEURS DE COMPETENCE 

COMPETENCE : Connaissances 
théoriques et/ou pratiques 

▪ Détient les connaissances théoriques et/ou pratiques requises 

▪ Capacité à maîtriser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de ses fonctions 

COMPETENCE : Respect de la 
règlementation en vigueur 

▪ Applique rigoureusement les règles en matière de bien-être au travail et de sécurité. 

▪ Respecte la déontologie et l'éthique 

▪ Applique la réglementation et les procédures en vigueur dans l'institution 

 

 
Distribution/préparation du 
matériel et matériaux 

 

▪ Conduire un chariot élévateur motorisé et non motorisé. 

▪ Distribuer la marchandise, le cas échéant en assurer le transport avec le véhicule adapté (camion, camionnette, voiture). 

▪ Emballer et déballer les marchandises. 

▪ Manipuler des charges lourdes (selon le Code du bien-être au travail). 

▪ Vérifier l'arrimage des marchandises. 

▪ Charger, décharger des palettes de marchandises, du matériel, des machines, de l’équipement de travail et déplacer des produits. 

Réaliser les travaux ▪ Assurer l’entretien et la maintenance des infrastructures et/ou des bâtiments. 

▪ Effectuer des travaux simples non liés à l’exercice de sa fonction. 

▪ Effectuer des travaux liés à sa qualification. 

▪ Effectuer des tâches accessoires nécessaires à l’exercice de sa fonction. 

▪ Veiller à la propreté du travail et nettoyer le chantier à l’issue du travail. 

▪ Appliquer rigoureusement les règles de sécurité afin de veiller à sa propre sécurité ainsi qu'à celle de ses collègues et des usagers. 

▪ Proposer des solutions afin de remédier aux problèmes rencontrés dans l'exécution des travaux. 

▪ Rédiger des notes de situation à destination de son supérieur hiérarchique. 
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APTITUDES LIEES A LA FONCTION 

 

✓ Adhérer aux objectifs de l’administration 

✓ Travailler méthodiquement 

✓ Apprécier l'urgence de la demande  

✓ Accomplir un travail de qualité  

✓ Capacité à s’investir dans sa fonction, à maintenir son niveau de 
performance 

✓ Travailler de manière précise et rigoureuse dans le respect des 
consignes 

✓ Capacité à exécuter l’ensemble des tâches dans les délais imposés  

✓ Capacité à agir, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration 
de l’accomplissement de sa fonction  

 

✓ Capacité à faire face à une situation imprévue et pouvoir réagir 
rapidement, avec calme et maîtrise de soi 

 

✓ Capacité à communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie  

✓ Capacité à collaborer avec ses collègues et à contribuer au maintien 
d’un environnement agréable 

✓ Capacité à traiter les bénéficiaires et les membres de 
l’administration avec considération et empathie 

✓ Capacité à faire preuve de droiture, de réserve, de respect des 
réglementations et de loyauté dans l’exercice de sa fonction. 

 


