Offre d’emploi

Magasinier.ère
Service Bâtiment
Poste à pourvoir le 1er janvier 2022
Située dans le Maine et Loire, à proximité de Nantes, Angers et Cholet, la commune de
Montrevault-sur-Evre (16 000 habitants) est une commune nouvelle créée en décembre
2015 par le regroupement d’une communauté de communes (Montrevault Communauté) et
de 11 communes déléguées.

DESCRIPTIF DU POSTE
Pôle : Direction de l’aménagement
Cadre d’emploi ou grade : Adjoint Technique
Temps de travail : 35/35ème
Rattachement hiérarchique : Sous l’autorité du chef d’équipe Bâtiment
Mode de recrutement :
CDD d’un an en vue d’une stagiairisation sans concours, recrutement par voie de mutation,
détachement ou voie statutaire
Missions :

 Gestion des stocks du magasin communal et de son contrôle de rotation dans les règles de
sécurité
 Assurer le suivi des commandes : devis, achats, réceptions, vérifications des livraisons et
stockages selon les procédures en place
 Gestion des EPI : essayage, devis, commande et distributions
 Gestion des produits et matériels d’entretiens pour différents services (devis, commande,
préparation)
 Assure le service après-vente outillages et les commandes de pièces défectueuses
Profil recherché :
 Savoirs : CAP logistique magasinier, Permis VL obligatoire, CACES R489 serait un
plus
 Savoirs faire :
- faire preuve de qualité rédactionnelle (bon de commande et mail)
- faire preuve de qualité d’expression
- écouter, analyser et prioriser les besoins
- utiliser les outils informatiques de base (gestion messagerie, internet, excel)
 Savoir Être :
- équité
- délégation
- synthétique
- bonne présentation

Offre d’emploi

Moyen mis à disposition :





Ordinateur
Logiciel de gestion des commandes et des stocks
Téléphone portable
Transpalette, chariot élévateur

Rémunération : conditions statutaires – régime indemnitaire – CNAS – participation à la
prévoyance
Merci d’adresser vos candidatures (CV, lettre de motivation + dernier arrêté de
situation pour les titulaires) jusqu’au 19/11/2021 :
Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 2 rue Arthur Gibouin - BP 10024 - 49117 MONTREVAULTSUR-ÈVRE Cedex
Courriel : recrutement@montrevaultsurevre.fr

