
 

 

FICHE DE POSTE PREPARATEUR OU PREPARATRICE DE COMMANDE. 

Le panier de Saint Joseph est une entreprise de livraison de produits frais à domicile. L’objectif est 

d’épargner aux familles des déplacements fastidieux pour faire leurs courses, en leur offrant la 

possibilité de bénéficier d'un choix de produits de saison de qualité et d’une fraicheur exceptionnelle. 

Pour cela l’entreprise référence les producteurs et fournisseurs, propose les produits sur son site 

internet ; les clientes commandent et sont livrées le lendemain à leur domicile.  

L’état d’esprit de l’entreprise tend à promouvoir une relation de confiance, de respect, de proximité 

et de réactivité avec la clientèle comme avec les producteurs, les fournisseurs et les salariés. Le 

respect de la création passe par le respect des produits et la lutte contre toute forme de gaspillage. Il 

est demandé au personnel de l’entreprise de comprendre, accepter et vivre cet état d’esprit au sein 

de l’entreprise. 

 Généralités. 

‐ Lieu : Saint Cyr l’Ecole. 

‐ Outils principaux : balances, couteaux, sacs papiers, cageots et cartons, planche à 

découper... 

‐ Supérieur hiérarchique : le chef d’exploitation. 

‐ Subordonnés : stagiaire éventuellement. 

 

 Descriptif général du poste. 

Travail en entrepôt pendant 4 à 4 heures 30, entre 2 et 4 jours par semaine : il s’agit de lire 

une fiche de préparation qui indique les quantités de chaque produit, de peser les produits 

en vérifiant leur qualité, de les mettre en sachet et de placer les sachets en rayons selon une 

codification. Après la pause, il s’agit de confectionner les commandes en plaçant les sachets 

sans les cageots des clientes à partir de la « liste de courses ». 

 

 Missions. 

Préparateur : préparation des commandes en fruits & légumes, fromages, épicerie. 

 

 Qualités requises. 

Savoir-faire :  

‐ lire correctement une fiche de préparation (nombre de produits, nom des clients, code 

emplacement…), 

‐ appliquer les règles d’hygiène et de sécurité dans un entrepôt, 

‐ bonne condition physique (port de charges jusqu’à 10 à 15 kg), 

‐ connaître l’identification de la qualité des produits (essentiellement fruit et légumes), 

‐ rester concentré et silencieux. 

Savoir être :  

‐ respect des valeurs de l’entreprise, 

‐ rigueur, 

‐ ponctualité,  

‐ hygiène personnelle impeccable,  

‐ capacité à rester concentré malgré les sollicitations, 



‐ travail en équipe. 

 

 

 Formation. 

Préalable à l’embauche :  

- maîtrise de la langue française, parlée, lue, écrite, 

- maîtrise du calcul mental. 

Dispensée par l’entreprise : 

- connaissance de l’entreprise, 

- technique de préparation, 

- technique du port des charges lourdes, 

- règles d’hygiène et de sécurité, 

- conservation des produits frais. 

 

 Amplitude horaire. 

Temps partiel : la matinée de 8h à 12h30 du mardi au vendredi inclus (pause de 15 à 20 mn). 

 

 Rémunération. 

SMIC. 

 

 

 

 

 

 


