FICHE DE POSTE N° 8

CARISTE

SYNONYMES OU APPARENTES
Conducteur de chariot automoteur de manutention à conducteur porté, conducteur d’engin de manutention
(chariot élévateur), réceptionnaire / expéditeur DIB, DIS
ACTIVITES
Transports, logistiques, chargement
MISSIONS
OBJECTIFS DU POSTE :
 Participer à la fonction logistique de l'entreprise en assurant la réception, le
stockage, le chargement et le déchargement des camions
DESCRIPTION DES TACHES :
 Identifier et répartir les produits
 Conduire un chariot automoteur à conducteur porté (FENWICK) pour la
manipulation, le déchargement, le chargement des produits palettisés
ou
non, de volume et de taille différents
 Conduire tous types de FENWICK en respectant les consignes de sécurité, les
conditions de manutention relatives aux différents produits
 Procéder aux vérifications d’usage et à l’entretien du chariot
 La conduite est en fonction du type de chariot en position assise
 Les commandes sont manuelles et/ou aux pieds
 Vérifier la conformité des documents (contenu matières chargées et
déchargées)
 Rendre compte à sa hiérarchie et signaler tout type d’anomalie ou d’incident
 Respecter rigoureusement les consignes de sécurité
 Adapter les conditions de manipulation aux différents produits

MACHINES ET OUTILS UTILISES
Les chariots sont de différents types (électrique ou thermique : gasoil, essence) et de différents tonnages
Cf. R389
*Chariot élévateur en porte à faux de capacité inférieur ou égale à 6000 Kg
 CACES N°3
*Chariot élévateur en porte à faux de capacité supérieur à 6000 Kg
 CACES N° 4
 Autres CACES :

PRODUITS MANIPULES :





Lubrifiants en cas d’entretien de la machine
Carburants
Déchets spéciaux conditionnés ou en fut
Balles de cartons ou plastiques
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LIEU
Hangar de stockage de produits, extérieur, ateliers.

ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES
 Activité de manutentionnaire
 Conduite de presse / broyeur / cisaille

Maintenance
Reconditionnement et vidage des bennes

ACCES AU POSTE DU TRAVAIL
*L’accès se fait par les zones de circulations
*Le déchargement des camions ne doit être effectué qu’après avoir vérifié que
personnes ne travaille dans cette zone.

QUALIFICATIONS EXIGEES
COMPETENCES / DIPLOMES REQUIS :
Diplômes :
CCP (Certificat de Capacité professionnelle) cariste
 Connaissances des différentes matières, des risques chimiques et des symboles de dangers
 Formation adéquate pour la conduite sure de type CACES de différentes catégories avec formation
spécifique pour chacune d’elles : Catégorie1, 2, 3, 4, 5 et 6
Cf : catégories de CACES « chariot automoteur à conducteur porté » / R389
Qualités requises :
Sens de l'initiative. Collaboration avec les autres. Ordre, méthode, organisation.
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