
Tâches

Particularités Intérêts

Atouts importants

Aptitudes

Expériences recherchées

OPÉRATEUR/OPÉRATRICE DE CHARIOT ÉLÉVATEUR (MANUTENTIONNAIRE) (CNP 14112)

L’organisation et la vigilance sont des qualités importantes du ou de l’opératrice de chariot élévateur. Responsable de l’approvisionnement et de la préparation des
commandes, il ou elle a la responsabilité de recevoir les produits, de les enregistrer, de les entreposer, d’effectuer la préparation des commandes et du chargement à l’aide ou
non du chariot élévateur. Une mauvaise gestion de la qualité des produits peut entraîner des coûts importants pour le centre de distribution.

Les tâches ci-dessous peuvent varier en fonction du centre de distribution et selon l’expérience de 
l’employé. Elles se veulent une présentation générale du ou de l’opérateur de chariot élévateur.

Ainsi, le ou l’opératrice de chariot élévateur accomplit une partie ou l’ensemble des tâches suivantes :

• Conduire le chariot élévateur;
• Déplacer et disposer la marchandise reçue au bon endroit dans l’entrepôt;
• Transférer les produits du véhicules de transport dans les aires d’entreposage;
• Procéder au chargement et au déchargement de la marchandise à l’aide du chariot élévateur;
• Placer les palettes sur les étagères en fonction des informations fournies par le système;
• Effectuer le travail en hauteur en utilisant les équipements de sécurité appropriés;
• Préparer les commandes.

• Être passionné par le commerce de l’alimentation;
• Aimer le travail routinier;
• Aimer le travail d’équipe.

• Poste à temps plein ou temps partiel;
• Horaire variable (jour, soir, nuit, fin de semaine).

• Certificat en conduite de chariot élévateur;
• Combinaison équivalente d’études ou d’expérience.

• Être vigilant(e);
• Être attentif(ve);
• Être organisé(e);
• Avoir de la force physique;
• Être en excellente forme physique.

Gravir les échelons

Vous retrouvez ce métier dans 
les entrepôts suivants :

Grossistes

• Chef d’équipe à la réception et à l’approvisionnement;
• Superviseur/superviseure à la réception et à 

l’approvisionnement.

• En cas de promotion à l’interne, la formation est généralement déboursée par l’employeur;
• La formation est revue et est relative aux conduites roulantes selon les politiques;
• Être en mesure de bien lire, compter et écrire.


