
 
Déroulé d'entretien 

 

 
 

Date de création :  

Date de mise à jour :   

Poste à pourvoir :  Magasinier(e) -Cariste 

Nom et prénom du candidat :   

Candidat reçu le :   

Par : (nom et prénom du recruteur) :   

 

Durée de l'entretien : 1 heure  

ACCUEIL (15 minutes) : TAF-PRO spécialiste du vêtement de travail recherche pour son usine de PESSAC 

un(e) magasinier(e) – cariste. TAF-PRO est synonyme de qualité pour le vêtement professionnel et est devenu 

depuis de nombreuses années ‘le couturier » des entreprises. TAF-PRO aujourd’hui vend ses produits autant 

au niveau national qu’international. L’entreprise compte aujourd’hui 183 salariés. 

QUESTIONNEMENT (30 minutes) :  

Rubriques / Questions Observations Evaluation 

-- - + ++ 

Expérience et carrière      

Résumez votre parcours professionnel      

Formation      

Vous êtes titulaire du CACES 3 et 5 

requis. Quand l'avez-vous eu ? 

     

Quel est le dernier poste où vous avez 

mis cette formation en pratique ? 

     

Compétences      

Quelle est la journée type d’un(e) 

magasinier-cariste 

     

Comment allez-vous charger votre 

véhicule ? 

     

Un colis qui doit être chargé est 

endommagé comment procédez-vous ? 

     

Comment gérez-vous un  retard ?      

Avez-vous déjà travailler en équipe ? 

Pouvez-vous nous parler de cette 

expérience 

     

Un colis est lourd  quelle attitude (gestes 

et postures) allez-vous adopter pour son 

chargement ? 

     

Quelles sont les techniques de sécurité 

lors de l’utilisation de matériel de 

manutention ? 

     

Motivation / Attitude      

Quelles sont vos motivations pour 

intégrer ce poste ? 

     

Quelles sont les qualités professionnelles 

essentielles pour intégrer notre équipe ? 

     

Et en terme de qualités humaines ?      



Parlez-nous de vos expériences et de 

votre aisance relationnelle avec les 

fournisseurs ou les clients 

     

Avez-vous le diplôme SST ?      

Avez-vous déjà utilisé un logiciel 

spécifique pour la gestion des 

expéditions ? 

     

Quand pourriez-vous commencer ?      

Autres      

Prétentions salariales       

A quel poste vous voyez-vous dans 5 

ans ? 

     

 

CONCLUSION (15 minutes) :  

Est-ce que le poste que l’on vous a présenté correspond à vos attentes ? (rappel du poste à pourvoir) 

Avant de conclure avez-vous des questions à nous poser ? 

CONCLUSION (5 minutes) : Je pense que nous avons fait le tour de votre profil.  

 En fonction des entretiens que nous aurons conduits si votre profil correspond à nos attentes au poste 

recherché soit nous procèderons à un 2ème entretien qui aura lieu d’ci 1 semaine maximum car le poste est 

à pourvoir immédiatement. Quelle que soit la décision vous en serez informé dans le même délai 

Merci  

 

 


