FICHE METIER

Magasinier du secteur énergétique (H/F)
L’efficacité énergétique, la limitation de la consommation d’énergie et les moyens d’en
éviter les pertes sont des thématiques et problématiques d’actualité.
Si les domaines de l’énergie et de la vente t’intéressent, le métier de magasinier du
secteur énergétique s’offre à toi.

En tant que magasinier du secteur énergétique, tu seras amené à commander, réceptionner et contrôler la marchandise. Tu
la déballeras, en feras la saisie informatique, assureras un entreposage correct, surveilleras le stock, utiliseras des
catalogues, comptabiliseras les entrées et sorties et feras l'inventaire.
Tu vendras du matériel, mais il conviendra aussi que tu conseilles le client, vendes et emballes la marchandise et établisses
des factures que tu pourras également encaisser.
Si tu choisis d’exercer cette activité, tu travailleras principalement à l’intérieur des bâtiments, dans des ateliers, des dépôts
ou des magasins.
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ACTIVITÉS ET TÂCHES
Commander, réceptionner, déballer et contrôler la marchandise
Entreposer la marchandise et surveiller le stock
Réaliser une saisie informatique
Comptabiliser les entrées et les sorties et effectuer des inventaires
Conseiller les clients
Vendre la marchandise
Etablir des factures et encaisser de l’argent

QUALITÉS ET PROFIL

Avoir un talent certain pour l’organisation
Disposer de connaissances en mathématiques
Avoir des connaissances de base relatives au domaine de l’énergie
Être serviable
Savoir communiquer
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FORMATION
Les diplômes préparant à la profession sont le TRF (Apprentissage transfrontalier).

FORMATION TRF

La formation menant à un diplôme correspondant au DAP dans ce métier est actuellement organisée en apprentissage
transfrontalier.
Les conditions d’accès minimales à la formation menant à un diplôme étranger correspondant au DAP dans ce métier
dépendent des conditions d'accès définies par les différents établissements scolaires.
La formation menant à un diplôme étranger correspondant au DAP (diplôme d’aptitude professionnelle) dans cette
profession s’étend sur 3 années. Elle est réalisée sous contrat d’apprentissage suivant la voie de formation dite «
concomitante » :
se déroule donc d’une part dans une entreprise au Luxembourg (formation pratique) et
d’autre part dans un lycée technique à l’étranger (formation en milieu scolaire).
La reconnaissance du diplôme peut être demandée auprès du service de la reconnaissance des diplômes du Ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
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FORMATION
INDEMNITÉS D’APPRENTISSAGE (INDICE 834.76)
L’apprenti touche mensuellement une indemnité d’apprentissage de son patron formateur.
Règlement grand-ducal du 22 août 2019
1. déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle
2. fixant les indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, de
l’agriculture et du secteur santé et social (INDICE 834.76)

FORMATIONS ORGANISÉES EN
APPRENTISSAGE TRANSFRONTALIER (TRF)
Brut:

Mensuel

1ère année:

543.6 €

2ème année:

724.82 €

3ème année:

905.97 €
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