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DES MÉTIERS D’AVENIR



Dans le cadre de ton apprentissage, tu seras amené-e à réceptionner les marchandises des 
fournisseurs, à les contrôler, à les enregistrer dans un système informatique, à les stocker en 
magasin ou à les distribuer aux clients du site chimique de Monthey. Tu auras également la tâche 
de préparer les commandes des clients, c’est-à-dire de prélever et vérifier la bonne quantité et 
qualité de marchandise. Tu apprendras le conditionnement (emballage, étiquetage) et la mise à 
disposition des colis pour la livraison aux clients. Tu découvriras les différents modèles d’expédition 
hors site via les canaux de la poste, Fedex, transport routier, etc. Tu seras capable d’effectuer les 
inventaires du magasin.
Pour réaliser ces différentes tâches, tu seras aidé-e d’engins de manutention (transpalettes, 
chariots, élévateurs) et d’outils informatiques.
Durant ta formation, tu pourras également être amené-e à faire des stages de courte durée dans 
d’autres secteurs de CIMO pour que tu puisses élargir tes connaissances.

Après l’obtention de ton CFC, tu peux envisager les perfectionnements suivants :
 ● cours de formation continue en technique de stockage et en management des transports
 ● attestation ASFL de chef-fe d’équipe 
 ● brevet fédéral 
 ● ...

Après quelques années de pratique et selon tes compétences, tu peux accéder à des postes à 
responsabilités tels que chef-fe de groupe, chef-fe d’entrepôt ou chef-fe du secteur logistique.

Pour plus de détails, rends-toi sur www.orientation.ch
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Préparer les premières commandes 
de la journée. Prélever des articles 
stockés et les conditionner en vue de 
leur distribution aux clients sur le site.

Réceptionner des marchandises 
livrées par transport routier. 
Identifier les destinataires selon 
les commandes. Reconditionner et 
dispatcher la marchandise reçue 
en vue de sa distribution sur site ou 
stockage.

Faire des expéditions hors 
site. Emballer le matériel à 
expédier et étiqueter les colis 
selon leur destination.

Mettre en stock les marchandises. 
Procéder à un contrôle qualitatif et 
quantitatif. Identifier les numéros 
d’articles et les emplacements de 
stockage. Contrôler l’état du stock 
actuel et mettre en rayon les 
articles reçus.
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