
 
 

Créée en 1911, MILER SAS est une entreprise familiale et centenaire proposant ses 
capacités de service sur le plan commercial, logistique et technique vers les 
professionnels.  
PME barisienne indépendante, Miler intervient principalement dans les métiers du :  
Chauffage sanitaire, climatisation, outillage professionnel. 
Proposant des évolutions permanentes sur des gammes de produits visibles dans des 
espaces d’exposition de proximité, Miler rayonne sur l’ensemble des départements 55, 

51, 88, 10, 08 avec une couverture supplémentaire sur le 02 et le 52. 
 

MILER SAS  recherche pour son agence de Charleville un(e) Préparateur 
(trice) de commandes avec une polyvalence vente comptoir pour une 
mission CDD .  
 
LA MISSION DU POSTE 
 

Réceptionner la marchandise reçue et la stocker dans l’entrepôt de l’agence. Préparer et 
expédier les commandes ou remettre la marchandise dans les meilleurs délais au client venu 

l'enlever. Fiche(s) ROME -N1103 - Magasinage et préparation de commandes 
 

Activités professionnelles  
 

 Réception des produits  

- Contrôle des documents de livraison  
- Déchargement des camions  
- Contrôle de la conformité des produits reçus  
- Contrôle des supports et des contenants  

- Traitement des anomalies de réception  

 Tenue des stocks  

- Affectation des produits aux emplacements prévus dans l’espace de stockage  

- Calage, protection et étiquetage des produits  

- Enregistrement des mouvements de stocks  

- Suivi quantitatif des stocks  

- Suivi de l’état des produits en stock et des rotations de stock 

- Alerte en cas de rupture de stock  

- Réalisation des inventaires 

 Manutention et déplacement des produits  

- Manipulation et déplacement manuel des produits dans l’entrepôt  

- Conduite d’engins de manutention  

- Contrôle de la visibilité de l’étiquetage des produits, de leurs supports et de leurs 

contenants   

 Préparation de commandes  

- Recueil des informations sur les commandes à préparer  

- Prélèvement des produits 



- Préparation des produits (coupe, …)  

- Constitution de palettes selon les consignes en vigueur   

 Expédition des produits  

- Préparation des livraisons et expéditions en fonction des consignes  

- Contrôle des contenants, produits et étiquetages avant départ 

 Entretien des matériels et de l’espace de travail 
- Contrôle du bon fonctionnement des matériels et engins de manutention et de 

stockage  

- Réalisation des opérations d’entretien de premier niveau des matériels et engins 
de manutention   

- Nettoyage de l’espace de travail (réception, stockage, expédition) 
 

 Traçabilité des activités et communication  
- Enregistrement des opérations réalisées  
- Contrôle et renseignement des documents accompagnant les produits 
- Accueil des chauffeurs-livreurs et le cas échéant des clients 
- Transmission d’informations sur les produits à transporter 
- Transmission d’information sur le déroulement de l’activité et la satisfaction client 
- Alerte en cas d’aléa, d’anomalie, de non-conformité et de dysfonctionnement 

 

Compétences  
 
Contrôler l’intégrité, la qualité et la quantité des produits et la conformité des 
documents associés 

 
Réaliser la mise en stock et enregistrer les mouvements 
 

Déplacer, charger et décharger les produits 
 

Préparer des commandes et des expéditions 
 
Contrôler et entretenir les matériels de manutention et les zones de stockage 
 

Mettre en œuvre les outils de qualité et de traçabilité 

 
Le contact et la relation clientèle et les connaissances techniques sont des atouts 
majeurs dans votre profil -Vous êtes méthodique, organisé(e), rigoureux (se) curieux 
(se), vous aimez le travail en équipe. La détention d’un ou plusieurs CACES ou 
autorisation de conduite (1-3-5) est un plus. 
 
Poste à pourvoir dès que possible en CDD  6 mois- 35 heures / semaine  
 
Salaire mensuel de base 1680 € 
 


