Ville de DEVILLE LES ROUEN
10588 Hab. Agglomération rouennaise
Recrute
1 Magasinier (H/F)

Sous la responsabilité du Responsable du Pôle Moyens Généraux, vos missions
principales seront les suivantes :
-

Participer à la réception, le contrôle et le rangement des marchandises livrées,
Gérer le stock des fournitures pour les services techniques et services connexes,
Assurer la prise en charge et le transport de divers fournitures et matériels commandés
après des fournisseurs ou autres établissements,
Participer à l’organisation d’évènements municipaux

Qualités requises

− Connaissance de l'ensemble des fournitures et matériels nécessaires à l'activité du
service,
− Notions en comptabilité et facturation,
− Connaissances des règles de gestion des stocks,
− Connaissances de la réglementation relative au stockage des produits dangereux,
− Connaissances des techniques de chargement d'un véhicule,
− Connaissances des techniques de conduite d'engins et de matériel de levage
− Connaissances des méthodes d'entreposage,
− Savoir détecter les anomalies, casses, matériels manquants,
− Être à l’aise avec l’outil informatique,
− Connaissances des règles de sécurité pour le travail en hauteur,
− Capacité à travailler en équipe,
− Capacité à communiquer avec la hiérarchie,
− Qualité d’écoute et de dialogue,
− Faire preuve de discrétion,
− Disponibilité et réactivité.
− Être autonome
Etre titulaire obligatoirement du permis B
Habilitations électriques sous et hors tension appréciées

Conditions
− Recrutement ouvert aux agents éligibles au contrat PEC ou agents contractuels
conforment à l’art. L. 332-14 du Code général de la Fonction Publique sans
exclure les candidatures de fonctionnaires.
− Durée hebdomadaire : 37h00 par semaine avec RTT.

−
−

Rémunération statutaire
Prise de fonction : 1er février 2023

Adressez votre candidature avant le 20 décembre 2022 (lettre de motivation et CV)
à:
Monsieur le Maire de Déville lès Rouen
Service des Ressources Humaines
1, Place François Mitterrand
B.P. 73
76250 Déville lès Rouen
drh@mairie-deville-les-rouen.fr

