
 
 
 

Descriptif de poste : 

Agent Polyvalent d’Entrepôt 

(APE) 

 
Réf. : RHFT 266 

Date de création : 17/12/2008 

Date de mise à jour : 01/09/2017 

Version n°5 

 

NOTA : Le descriptif ci-dessus décrit la nature générale des fonctions qui doivent être exercées par le titulaire. Ce n’est pas 

cependant une liste exhaustive de toutes les missions pouvant être rattachées à cette fonction. Cette description de poste est 

par nature évolutive dans le temps. 

 

TITRE :    AGENT POLYVALENT D’ENTREPOT 

 

SITE :    TOUS SITES   

 

DEPARTEMENT :   ENTREPOT 

 

RATTACHE A :   CHEF D’EQUIPE / RESPONSABLE D’EXPLOITATION 

  

1. RAISON D’ETRE DU POSTE : 

- Assurer la réception, la préparation, le contrôle et le chargement des commandes selon les 

règles et procédures liées à REFLEX et à la démarche qualité (QIP, HACCP, Bonnes 

Pratiques,…), 

- Participer à l’atteinte des objectifs de fiabilité et de productivité de l’entreprise, 

- Contribuer à la réduction de la casse et des écarts d’inventaire, 

- Etre vigilant sur la sécurité : port des EPI (Equipements Protection Individuelle) et circulation 

dans l’entrepôt (avoir en permanence l’autorisation de conduite sur soi). 

 

2. SITUATION DU POSTE DANS L'ORGANIGRAMME 

L'agent polyvalent d’entrepôt est directement rattaché au chef d'équipe. 

 

3. NATURE ET ETENDUE DES ACTIVITES : 

- Etre polyvalent sur l’ensemble des activités de l’entrepôt : réception, préparation, contrôle et 

chargement et mise en stock, 

- Vérifier la charge et le bon fonctionnement de l’appareil de manutention affecté et matériels 

Reflex, 

- Prendre en charge les différents documents administratifs auprès de son chef d’équipe, 

- Signaler toute anomalie à son chef d’équipe (casse, colis fuyards…) ainsi que tous problèmes 

liés à REFLEX (disfonctionnement, écart de stocks, problème d’étiquetages…),  

- Assurer l’hygiène de sa zone de travail tout au long de sa mission, 

- Respecter les règles de sécurité, de circulation et d’utilisation des matériels de manutention et 

matériels Reflex, 

- Participer aux inventaires, 

- Contribuer à la fiabilité de la prestation du site. 

a) La réception : 

- Mise en sécurité avant le déchargement du véhicule, 

- Effectuer l’ensemble des relevés de température pour les denrées périssables, 
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- Vérifier la référence, l’intégrité et la quantité des produits au fur et à mesure du déchargement, 

- Assurer la saisie informatique (code WRIN, quantité, DLC, n° lot) ou flasher l’étiquette SSCC 

fournisseur, 

- Positionner les palettes rangées à disposition de l’agent polyvalent cariste du secteur concerné, 

- Editer et coller l’étiquette réception, 

- Déclarer et mettre les produits refusés en zone litiges (refus réception), 

- Saisir et réaliser les échanges des supports de manutention, 

- Valider la réception physique, 

- Signaler la fin du déchargement du véhicule à son chef d’équipe. 

b) La préparation : 

- Constituer les palettes selon les règles, procédures et normes REFLEX (une palette à la fois, 

Code WRIN, DLC, Poids…), et effectuer, le cas échéant, les demandes de ré-

approvisionnement lorsque l’emplacement est vide, 

- Effectuer le montage par palette (une par une), 

- Filmer correctement les palettes terminées selon le process, 

- Editer et flasher l’étiquette d’expédition, 

- Positionner les commandes en gare d’expédition, 

- Intégrer les produits à faible rotation à la commande, 

- Finaliser la commande. 

c) Le contrôle : 

- Prendre en charge le contrôle des préparations réalisées,  

- Vérifier le fonctionnement des thermomètres, 

- Relever les températures des préparations, 

- Checker les appareils de manutention et matériels Reflex. 

d) Le chargement :  

- Faire la mise en sécurité avant le déchargement du véhicule : remise des clés, 

- Préparer le véhicule au chargement (vider les emballages et les ranger dans les zones, contrôler 

la température de la caisse et des produits surgelés et frais selon les règles HACCP), 

- Intégrer les pains frais et surgelés ainsi que les palettes de frites à la commande globale en 

contrôlant les quantités ainsi que les DLC et N° de lot, 

- Charger le véhicule selon les règles et procédures en respectant les demandes du Service 

Transport, 

- Vérifier le bon arrimage des produits, 
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- Transmettre les documents pour validation auprès de son chef d’équipe. 

 

4.  FINALITES DU POSTE : 

- Participer au travail d’équipe (polyvalence, formation des nouveaux…), 

- Mettre à disposition des agents polyvalents caristes des palettes réceptionnées en toute intégrité 

afin que les stocks physiques correspondent exactement aux stocks identifiés dans REFLEX, 

- Mettre à disposition des équipes de chargement des préparations fiables (Code WRIN, qualité et 

quantités), 

- Agir en permanence sur la qualité des préparations, 

- Mettre à disposition des conducteurs des véhicules correctement chargés en respectant les 

horaires de départ, 

- Contribuer à son niveau, au départ en temps et en heures des véhicules à destination des 

restaurants. 

 

5. COMPETENCES REQUISES 
 

 Impératif Recommandé Souhaitable 

Savoir- être : 
   

Rigueur X   

Organisation X   

Esprit d’équipe X   

Polyvalence X   

Forte sensibilité à la sécurité  X   

Respectueux des règles d’hygiène X   

Savoir : 
   

Savoir compter et connaître les tables de 

multiplication 

X   

Savoir lire et écrire X   

Savoir utiliser un transpalette électrique et être 

titulaire d’un permis CACES 1 et d’une autorisation 

de conduite 

X   

Bonne élocution pour la préparation en vocal X   

Savoir-faire : 
   

Connaissances de base des métiers de l’entrepôt  X  
La rubrique « Compétences Requises » sert au recruteur lors du processus de recrutement. Pour une orientation 

ultérieure dans l’entreprise, une autre grille d’évaluation de compétences sera utilisée. 

 

La Sécurité : 
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L’entreprise attache une importance toute particulière à la prévention des risques dans le domaine 

professionnel. 

 

A ce titre le salarié devra respecter et faire respecter la politique de prévention et les consignes de 

sécurité. 

 

Il devra notamment :  

- éviter les risques et évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, 

- combattre les risques à la source, 

- remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou moins, 

- intégrer la prévention dans la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, dans 

les messages véhiculés, 

- alerter ses collègues et/ou sa hiérarchie de tout risque possible. 
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