UN RESPONSABLE DU MAGASIN MUNICIPAL (H / F)
Cadres d'emplois des
Adjoints Administratifs ou Adjoints Techniques

MISSIONS GÉNÉRALES :
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques et du Responsable "Régies bâtiment/Éclairage
public/Astreinte d’Exploitation Technique/Logistique", vous assurez les missions suivantes :
MISSIONS PRINCIPALES ET RESPONSABILITÉS :
-

Préparer les Marchés Publics et analyser les offres,
Réapprovisionnement par des achats via des logiciels mis à disposition,
Commande des E.P.I. aux agents,
Distribution des fournitures et consommables aux agents communaux,
Réception des commandes propres et celles des autres services,
Contrôler les colis réceptionnés,
Distribuer les numéros de rues aux habitants,
Doter les agents de leurs E.P.I. et mise au lavage de ceux-ci,
Préparer les commandes souhaitées par les services,
Ranger les réassorts demandés préalablement,
Gérer les stocks,
Assurer les actes financiers,
Être en lien avec les différentes entreprises lors des chantiers,
Stocker le matériel des entreprises extérieures pour nos chantiers,
Faire preuve de polyvalence avec d'autres services,
Participer, si besoin, aux astreintes de déneigement et autres…

COMPÉTENCES ET TECHNICITÉS EXIGÉES PAR LE POSTE :
-

Avoir déjà une expérience significative dans la gestion d'un magasin (finances, stocks,…).
Bonnes connaissances des procédures des Marchés Publics.

PROFIL DU CANDIDAT :
-

-

Diplômes : permis B
Connaissances : maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel), logiciel spécifique à la gestion des stocks
et des finances.
Expérience ou intérêt pour le secteur concerné.
Qualités : sens de l'organisation, autonomie, esprit de rigueur, sens du service public, qualités
relationnelles, reporting.

RECRUTEMENT ET RÉMUNÉRATION :
Rémunération par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle
Rémunération statutaire + R.I. + Chèques Déjeuner + Prime annuelle en fonction des conditions d'octroi.
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Lettre de candidature avec C.V. à adresser à :
Monsieur le Maire, 126 rue Anatole France, B.P. 817, 01108 OYONNAX CEDEX
ou par courrier électronique à : francoise.blanc@oyonnax.fr
AVANT LE 5 OCTOBRE 2018 :
Pour tout renseignement complémentaire prendre contact avec Monsieur CURT Georges, Directeur des Services
Techniques et de l'Aménagement : 04.74.81.27.27
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