
 

 CPNAE – CP218 
ORBA – DESCRIPTION FONCTION 

Fonction : Réassortisseur (h/f) Gamme de fonction : Logistique 

Code fonction : 08.07.01  

Date : 01/07/2006  

Place dans 
l’organisation 

Chef direct : Chef Distribution. 
Subordonnés : aucun. 
 

But de la 
fonction 

 Réassortir les rayons avec les articles appropriés suivant les instructions reçues 
(suivre le plan de (ré)approvisionnement) afin que les marchandises soient 
disponibles en quantité suffisante et que les rayons soient attirants pour les clients. 

 

Nature des 
activités/ 
responsabilités 

 Aller chercher les articles du magasin et les amener dans les rayons. 
 Remplir les rayons avec divers articles suivant les instructions reçues et contrôler et 

éliminer les articles périmés ou abîmés. 
 S’assurer que les rayons soient présentés correctement et en ordre. 

Interaction 
sociale 

 Se concerter avec le chef concernant les problèmes d’approvisionnement, de 
réassortiment, …  Entretenir des contacts fréquents avec les collègues et avec le 
chef de rayon afin de s’informer des tâches à effectuer. 

 

Aptitudes 
spécifiques/ 
exigences 

 Utiliser des instruments tranchants pour déballer les marchandises et un chariot 
transpalette (ou tout autre outil)  pour manipuler des marchandises. 

  
 Etiqueter consciencieusement les produits. 

 



 
 Responsabilités 08.07.01

 . Tâches principales 
 

 Aller chercher les articles de l’entrepôt et les amener dans les rayons afin que les marchandises soient 
disponibles en quantité suffisante.  Cela comporte e.a.: 
. enlever les articles du magasin à l’aide d’un bon de commande; 
. amener les marchandises vers les rayons appropriés à l’aide d’un chariot transpalette (ou tout autre 

outil). 
 

 Remplir les rayons avec divers articles suivant les instructions reçues et contrôler et éliminer les articles 
périmés ou abîmés afin que les rayons présentent bien.  Cela comporte e.a.: 
. s’informer auprès du responsable de rayon quant à la disposition des marchandises; 
. déballer les marchandises à l’aide d'instruments tranchants et les disposer dans les rayons ou les 

présentoirs; 
. étiqueter les marchandises suivant les instructions reçues ; 
. adapter les prix indiqués 
 

 S’assurer que les rayons soient présentés correctement et en ordre afin que les clients aient envie 
d’acheter les marchandises exposées. Cela comporte e.a.: 
. veiller à ce que les rayons soient toujours remplis ; 
. remettre les articles à la bonne place après le passage de clients désordonnés. 

  
 

 

Inconvénients: 
 
 Exercer de la force pour soulever des marchandises et les placer sur les rayons (parfois hauts).   

 
 Se pencher, s’étendre pour placer les articles dans les étalages et les rayons.  

 
 Désagréments dus aux courants d’air et à la poussière dans l’entrepôt. 

 
 Risques de lésion aux mains en manipulant des instruments tranchants, risques de lésions au dos en 

portant les marchandises. 
 

 


