FORMATION

DE MAGASINIER QUALIFIÉ (H/F) ET DE TECHNICIEN QUALIFIÉ
EN LOGISTIQUE DE STOCKAGE (H/F)

Tu préfères trouver que chercher ? Alors si tu as les yeux en face des
trous, tu es à la bonne adresse chez SOVEREIGN.
Nous cherchons des personnes bien organisées, qui en tant que magasinier qualifié
(H/F) réceptionnent la marchandise et contrôlent la quantité et la qualité des livraisons
au regard des documents d'accompagnement. En tant que magasinier qualifié (H/F) tu
répertories la marchandise avec nos scanners et tu entres les données dans notre
système informatique. Lors du chargement et déchargement tu dois tenir compte de
plusieurs règlements et dispositions concernant les droits de douane et s'appliquant
aux marchandises dangereuses ou à l'envoi de fret aérien.
Par ailleurs, tu contrôles régulièrement le stock et tu effectues des inventaires du
dépôt. Tu es également chargé de l'emballage et de la préparation des commandes.
De plus, tu charges et décharges les camions avec l'aide de chariots élévateurs et tu
remets la marchandise après vérification des documents.
La formation dure 2 ans. Si tu es reçu à l'examen tu peux continuer ta formation pour
devenir technicien qualifié en logistique de stockage. Pendant cette formation
complémentaire tu apprendras tout sur la planification, l'organisation et comment
contrôler l'utilisation des équipements de travail et moyens de transport. De plus, tu
seras responsable de toute la gestion de l'entrepôt et tu prendras part aux mesures
d'assurance de la qualité. Tu acquiers un sens aigu de l'agencement spatial des
marchandises.
En outre tu contrôleras les processus existants concernant l'entrepôt et le transport
afin de les optimiser. Ainsi tu as la possibilité d'apporter des améliorations dans
l'entreprise si nécessaire.
DIPLÔME DE FIN DE SCOLARITÉ EXIGÉ:

Diplôme national du brevet des collèges ou
certificat d'études secondaires

DURÉE DE FORMATION:

2 à 3 ans

ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL :

Centre de form
ation Norderstedt (Norderstedt)#
École Werner-Heisenb
erg (Rüsselsheim près de
Francfort sur le Main)

Adresse ton dossier de candidature (lettre de motivation, CV avec photo, certificats de
travail) uniquement par e-mail à Andrea Gorr (RH) et Cornelia Jeske (RH):
hr@sovereignspeed.com

Ömer B., 19 ans, 1ère année de formation de
technicien qualifié en logistique de stockage, Francfort
sur le Main
« J'ai choisi cette formation parce que j'avais déjà fait un stage
dans le domaine de la logistique et cela m'avait vraiment plu.
Ce que je préfère c'est conduire les chariots élévateurs et j'aime
m'occuper du dédouanement. »

Damanpreet S., 21 ans, 1ère année de formation de
technicien qualifié en logistique de stockage, Francfort
sur le Main
« Ce que je préfère sont les tâches générales dans l'entrepôt,
comme le chargement ou le déchargement des camions, le
stockage et déstockage des envois soumis à des formalités
douanières, inscrire le proof of delivery et ranger les articles sur
les étagères. »

