
FICHE DE POSTE 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé  Préparateur de commandes (H/F) 

Métier Logistique 

Finalité 
Préparer des commandes/Contrôler les tournées et les charger dans le 

camion 

Site de rattachement ROUSSET  

SITUATION DE TRAVAIL 

Liaison hiérarchique N+1 : Responsable Préparation 

Liaisons fonctionnelles L’ensemble du service Exploitation 

Position dans la structure    

(cf. organigramme) 

Responsable Entrepôt 

Responsable Préparation 

Préparateur/Contrôleur/ Chargeur 

 

Moyens mis à disposition 
Tenue vestimentaire (bonnet, gants, etc) 

Chariot élévateur, palettes, PDA 

 

MISSIONS 

� Préparer les commandes à partir des informations figurant sur les bons de préparation, en sortant en priorité les colis dont la date limite 

(DDM) est la plus proche (FIFO), tout en respectant les « plats » des palettes, en tenant compte de la taille et du poids des cartons, de leur 

sens de rangement, de la lisibilité des étiquettes et de la fragilité des produits.  

� Identification des colis préparés par la pose d’étiquette colis sur chaque colis 

� Contrôler les préparations de commandes (qualité et quantité) à l’aide du PDA 

� Identifier les colis manquants et s’assurer que la commande soit complète 

� Filmer et étiqueter les palettes / commandes 

� Porter une attention particulière à la palettisation (éviter que les colis dépassent et croiser les cartons de baguettes notamment), le cas 

échéant, réparer les colis abîmés après vérification que les produits n’aient pas été endommagés 

� Veiller à manipuler les colis avec précaution 

� Charger les palettes dans les véhicules en respectant les critères de chargement (selon le plan de tournée, et les directives données par votre 

hiérarchie) et de température. Sangler et caler les palettes dans le camion.  

� Maintenir en bon état le matériel fourni et participer à la mise en charge des batteries du matériel de manutention 

� Effectuer le nettoyage de l’entrepôt (quai, chambres froides, local palettes etc.), mettre à la benne les emballages usés (films et cartons) 

� Participer aux inventaires y compris lorsque ceux-ci ont lieu le samedi  

� Veiller au respect de la chaîne de froid 

 

COMPETENCES 

Indispensables :  

- Expérience de 1 an en tant que préparateur de commande. 

- CACES 1 

Savoir-faire opérationnels :  

- Savoir utiliser un PDA 

- Connaître les produits et leurs spécificités 

- Connaître les règles de chargement 

- Maîtriser les camions (surface de rangement) 

- Appliquer les consignes de sécurité 

Comportements attendus :  

- Rigueur 

- Consciencieux  

- Capacité d’adaptation 

- Aptitude à travailler en équipe 

- Souci de la satisfaction clients 

- Sens de l’organisation 

- Sens des responsabilités 

- Polyvalence 

- Respect des règles 

- Assiduité 

- Ponctualité 

- Loyauté 

- Fiabilité 

- Implication 

- Transparence 

- Optimisme 
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