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FICHE MÉTIER 

Magasinier 
 
 
FILIERE METIER – Administration, soutien, management 
FAMILLE – Logistique 
TYPE DE GRAND SITE - Projet de Grand Site / Phase opérationnelle/ Phase label 
 
 
 

FINALITÉS DU MÉTIER 
 
Le magasinier exécute des opérations de réception, de conditionnement, de stockage, de gestion des stocks et 
de préparation de commandes et d'expédition du matériel contenu dans le dépôts (archives, mobilier 
archéologique, matériel saisonnier, …). Il intervient dans le respect strict des règles d'hygiène et de sécurité. Il 
est garant de l'intégrité du matériel dont il a la charge. 

Il réalise de nombreuses opérations de manipulation, à mains nues ou à l'aide de matériel technique roulant. 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 
Réceptionner, référencer et stocker 
• Assure le référencement des objets (contrôle, pallie aux erreurs, attribue des références aux objets non 

marqués) 
• Gère les flux des objets (sortie en interne dans les salles de recherche, sortie pour les expositions, pour la 

restauration) 
• Gère la machine à marquer (mise en route, gestion des dysfonctionnements, entretien de base) 
• Réalise le classement et l'organisation du dépôt 
• Participe à la réalisation des classifications des objets 
• Conditionne les objets à expédier 
 

ACTIVITÉS ANNEXES 
 
Assiste les équipes de recherche 
• Prépare à la demande, les documents de fouille et certains matériels scientifiques de fouille (lunette de visée, 

classeur et fiches, papeterie, sableuses de laboratoire,  ) 
• Passe des commandes aux fournisseurs 
• Gère et répond aux demandes entrée et sortie du mobilier archéologique, des collections 
• Gère la réservation des salles d'études, installe les équipes de recherche  
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COMPÉTENCES REQUISES 
 
Connaissances 
• Stockage et archivage 
• Modalité et conditions de 

stockage 
• Techniques d'emballage et 

de conditionnement 
• Techniques de 

reconditionnement 
• Logiciels de gestion de stock 

ou d'archives 
• Techniques d'inventaires

Savoir-faire 
• Manipulation d'objets et 

d'œuvres d'art 
• Utilisation d'appareil de 

gravure, marquage, lecture 
optique 

• Utilisation d'engins de 
manutention non motorisés 
(diable, transpalette) 

• Utilisation d'engins de 
manutention et de levage 
motorisé (manitout) 

• Geste et posture de 
manutentions sécurisées 

Capacités 
• Disponibilité 
• Précision 
 
 
 
 

 
ÉVOLUTIONS LIÉES AU MÉTIER 

 

Évolution des techniques de conservation et du matériel dédié 

Évolution de l'informatisation de la gestion de stock 

 

CONDITIONS ET MOYENS D’EXERCICE 
 

Le magasinier travaille généralement seul et en très grande autonomie, sous la responsabilité du chargé de la 
conservation, du conservateur ou de l'archiviste, documentaliste. 

 
RISQUES PROFESSIONNELS 

 
Port de charge, travail en lumière artificielle, travail en solitaire 
 

CONDITIONS D’ACCÈS AU MÉTIER 
 
Niveaux de diplômes 
Métier accessible à partir du niveau V de type CAP ou BEP de magasinage, distribution, voire de vente ou 
d'archivage. 

Une première expérience dans la gestion de stock ou de dépôts peut constituer un plus 
 
Concours 
A déterminer 
 

LIENS FONCTIONNELS ET RELATIONNELS 
 
Au plan hiérarchique  
Le métier est placé sous l'autorité du responsable des collections, voire du conservateur. 
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Liens fonctionnels et relationnels 
Chercheurs, archéologues, conservateur, espace muséographique, agents de terrain 

 
Au plan opérationnel ou relationnel 
Prestataires ou fournisseurs dans le domaine  

 
MÉTIERS CONNEXES ET MOBILITÉ 

 
Proximité métiers (externe) 
Code ROME M1103 Magasinage et préparation de commandes 

Code RIME : FPCUL12 Magasinier d'archives ou de bibliothèque 

CNFPT : pas de correspondance identifiée 

 


