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L‘entreprise Anton Debatin GmbH est spécialisée dans les solutions de conditionnement innovantes et 

inviolables pour le transport, l‘expédition et la logistique. Fondée en 1923, Debatin, PME dont le siège 

principal est à Bruchsal, en Allemagne, est également implantée en France et en Angleterre, ainsi 

qu‘à l‘international au travers de partenaires licence. Debatin compte aujourd‘hui parmi les leaders du 

secteur. La proximité avec le client, la qualité et la force d‘innovation nous importent tout autant que 

la protection de l‘environnement, le respect des ressources et l‘équilibre entre vies professionnelle et 

familiale. Nous savons que nos actions ont des conséquences sur l‘avenir, et nous pensons donc dès 

à présent aux générations futures. La formation des apprenti(e)s nous tient particulièrement à cœur, 

car nous souhaitons les accompagner efficacement lors de leur insertion dans la vie professionnelle.

Un solide départ tourné vers l‘avenir 
avec une formation chez Debatin.

Métier de l‘apprentissage 

Technicien en logistique d‘entreposage (H/F)

Un métier varié et à responsabilités.



Secteur de formation : entreprise

La formation d‘un technicien en logistique d‘entreposage 

(H/F) dure 3 ans et se déroule en alternance, c.-à-d. dans 

les lieux d‘apprentissage que sont l‘entreprise et le centre 

de formation professionnelle. L‘enseignement au sein dudit 

centre est dispensé à temps partiel, c.-à-d. que les appren-

tis se rendent 2 jours par semaine à l‘école (Friedrich-List-

Schule Karlsruhe).

Les prérequis

•   Un certificat de fin d‘études qualifiant, cycle court, équivalent  

au diplôme national du brevet (Hauptschulabschluss, Real-

schulabschlus) 

• Un bon sens technique

• Une bonne résistance physique

• De l‘intérêt pour le travail informatique

• De l‘initiative individuelle et de l‘engagement

Tes missions

•  Réception des livraisons

• Contrôle des livraisons

• Stockage des livraisons

• Regroupement des livraisons et plans d‘acheminement

• Chargement et expédition de biens

• Participation à l‘optimisation des processus logistiques

• Vérification des stocks de marchandises

•  Contrôle de la rentabilité des processus de stockage au 

moyen d’indicateurs 

•  Garantir un flux de marchandises stable depuis l‘entrepôt 

jusqu‘aux différents secteurs de l‘entreprise

•  Évaluation des besoins matériels selon les plans de  

production et plannings de travail

•  Approvisionnement en matières premières,  

auxiliaires et consommables

Formation continue

Comme technicien en logistique d‘entreposage (H/F), une 

multitude de possibilités de formation continue s‘offre à toi. Tu 

peux notamment obtenir un diplôme de niveau bachelor dans 

le domaine de la logistique ou de la gestion d‘entreprise, 

ou encore passer l‘examen de superviseur en logistique ou 

de technicien en logistique et en approvisionnement (H/F).

Ta curiosité a été éveillée et tu es intéressé par une formation en alternance avec d‘excellentes possibilités d‘insertion professionnelle ?  

Alors nous serons ravis de recevoir ta candidature !

Tu trouveras plus d‘informations sur www.debatin.de ou www.karriere-papier-verpackung.de

Métier de l‘apprentissage 
Technicien en logistique d‘entreposage (H/F)
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