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MAGASINIER/IÈRE DU SECTEUR ÉNERGÉTIQUE
(TRANSFRONTALIER)
domaine d'activité
Ordinateurs & Technique · Commerce

DESCRIPTION
LE MAGASINIER DU SECTEUR ÉNERGÉTIQUE GÈRE LE STOCK, MAIS
PEUT ÉGALEMENT ÊTRE AMENÉ À VENDRE DE LA MARCHANDISE
AU COMPTOIR.

DÉTAILS
Le magasinier du secteur énergétique commande, réceptionne et contrôle la marchandise. Il la déballe, en fait la
saisie informatique, assure un entreposage correct, surveille
le stock, utilise des catalogues, comptabilise les entrées et
sorties et fait l'inventaire.
Si le magasinier du secteur énergétique vend du matériel, il
conseille le client, vend et emballe la marchandise et établit
des factures qu'il peut également encaisser.

CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL
• atelier

• dépôt

CADRE DE TRAVAIL
• à l'intérieur

FORMATION
DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION
• Diplôme d'une formation transfrontalière équivalent à un DAP

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Attention: Il s’agit d’une formation qui est actuellement
organisée en apprentissage transfrontalier. Pour pouvoir
poursuivre cette formation au Luxembourg, il faut trouver un
patron formateur/une entreprise formatrice au Luxembourg
et un institut de formation à l’étranger qui offre cette
formation selon le système dit « concomitant ». En cas
d’une formation plein temps en milieu scolaire à l’étranger,
la conclusion d’un contrat d’apprentissage au Luxembourg
n’est pas possible.
Les conditions d’accès et la durée de l’apprentissage transfrontalier sont définies par les autorités compétentes des
pays respectifs.
Pour plus d’informations concernant cette formation, prière
de contacter le Service d’orientation professionnelle de
l’Agence pour le développement de l'emploi (ADEM), tél. 24785480.

Le certificat d'équivalence du diplôme peut être demandé
auprès du service de la
reconnaissance des diplômes du Ministère de l’Education
nationale et de la Formation professionnelle
(téléchargez le formulaire correspondant : formulaire)

• magasin

CENTRES DE FORMATION
Berufsbildende Schule für Wirtschaft Trier
Irminenfreihof 9
54290 Trier
Tel: +49 651 718-2719
Fax: +49 651 718 2718
E-mail: sekretariat@bbsw-trier.de
Web: http://www.bbsw-trier.de/

CONTACT

PROFESSIONS
ASSOCIÉES

Adem - Orientation professionnelle
Maison de l'Orientation 58, bd G-D Charlotte (Place de
l'Etoile)
L-1330 Luxembourg

• Magasinier/ière du secteur automobile
• Magasinier/ière du secteur électrotechnique (transfrontalier)
• Vendeur/euse – Magasinier/ière

Tel: 247 - 85480
Fax: 40 61 40
E-mail: info.op@adem.public.lu
Web: http://www.adem.public.lu/demandeur/orientation/

