
Médecins Sans Frontières Logistique  
recherche un(e) 

 

Magasinier support (H/F) – CDD 
   

Candidature à transmettre (CV + lettre de motivation) en indiquant la référence 
« 2017-17 Magasinier support » avant 

le 13 décembre 2017 à 
MSF Logistique – Service recrutement 

E-mail : recrutement@bordeaux.msf.org 

 

Médecins Sans Frontières Logistique, Association loi 1901 à but non lucratif, est une centrale d’achat et de distribution 
humanitaire, créée par MSF France en 1986. Basée à Mérignac (Bordeaux Métropole), elle a pour mission 
l’approvisionnement – en médicaments, en matériel médical, en véhicules et matériel divers – des missions 
humanitaires du mouvement Médecins Sans Frontières.  
Les prestations offertes par MSF Logistique recouvrent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement : achats, 
approvisionnement, stockage, assemblage en kits, préparation de commandes et transport.  
 

Mission 
 

Sous la responsabilité du coordinateur d’activité logistique, vous exécutez les opérations logistique - réception, 
stockage, gestion de stocks, préparation de commandes/kits/véhicules et expédition de marchandises – en support à 
l’équipe de magasiniers selon les procédures qualité et réglementaires, les règles d'hygiène, de sécurité ainsi que les 
impératifs de délais. 
 

À cet effet, vous devrez principalement : 
 

 Réceptionner les marchandises et contrôler la conformité des livraisons : déchargement, contrôle qualité, 
étiquetage, mise en stock physique, kiting, suremballage, indicateur de contrôle, chargement batterie… 

 Ranger et réaliser le mouvement des produits dans les entrepôts 

 Ramasser les produits (préparation de commandes/fabrication de kits) : « picking » selon les procédures définies 
et avec le matériel et les équipements adaptés (hors produits complexes et/ou sensibles) 

 Réaliser le colisage des commandes / kits : « packing » et contrôle des articles ramassés, emballage adapté 
aux produits en respectant les consignes spécifiques (produits, transports, destination), renseignement des 
informations de colisage et étiquetage, finalisation et mise à disposition de la commande, opérations 
informatiques associées (packing-lists, bilan de commande…) 

 Préparation des expéditions 

 Préparation des véhicules au sein de l’atelier 

 Nettoyer, ranger et entretenir les différents espaces de travail et équipements utilisés 

 

Profil 
 

De formation pratique en logistique d’entreposage, vous possédez une première expérience d'au moins 1 an en 
entrepôt logistique idéalement acquise au sein d'un entrepôt pharmaceutique et êtes titulaire Caces 1 & 3.  
Porté par un réel intérêt pour le milieu humanitaire, vous êtes reconnu(e) pour être un(e) pour votre maitrise des 
outils de manutention. 
Vous êtes vigilant(e) aux règles de sécurité notamment sur le port de charges, le balisage des zones et la co-activité 
avec les engins de manutention. Polyvalent(e), vous vous adaptez rapidement aux différents produits que vous 
manipulez. Vous aimez le travail en équipe, êtes ponctuel(le) et réactif(ve) pour pouvoir faire face aux spécificités liées 
à notre activité. 
 

Contrat 
 

Prise de fonction : 2 Janvier 2018 
Durée de la mission : CDD jusqu’au 30 juin 2018 - Poste basé à Mérignac (33700) 
Spécificité : astreintes opérationnelles 
Rémunération : 1892€ bruts mensuels sur 13 mois + Titres restaurant + Complémentaire santé prise en charge 100% employeur 


