
 

DIRECTION MUTUALISEE DES RESSOURCES HUMAINES 

SDAC/pôle recrutement/EP   Caen, le 09 février 2021 
 

La ville de Caen recherche 1 
 

 

Magasinier (f/h) 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux – cat C – filière technique 
 

 

Pôle logistique événementielle 

Direction de l’événementiel – Cabinet du Maire 
 

MISSION 
 

Au sein de la direction de l’événementiel, le magasin du pôle logistique 

événementielle est la plaque tournante de l'activité de la direction, notamment 

pour les deux équipes opérationnelles. 

 

Sous l’autorité du responsable du magasin, vous suivez la gestion des stocks, la 

réception, le stockage la préparation et la distribution du matériel et assurez 

également son entretien et sa maintenance. Vous réalisez la saisie des fiches 

d’intervention, appliquez les procédures de mise à disposition de matériel et 

préparez les livraisons journalières notamment pour les équipes opérationnelles.  
 

ACTIVITES 
 

 Accueil téléphonique et physique du magasin. 

 Saisie et suivi des fiches d'intervention dans le logiciel dédié. 

 Gestion administrative des demandes et des réponses. 

 Suivi des stocks (matériel, outillage…). 

 Mise à jour des tableaux de bord. 

 Préparation de sortie des différents matériels. 

 Délivrance du matériel réservé après contrôle (état des lieux sortant). 

 Réception et contrôle du matériel prêté (état des lieux entrant). 

 Réception et contrôle des livraisons des fournisseurs. 

 Entretien et nettoyage des matériels. 

 Conduite des engins élévateurs. 

 Vérification du matériel de manutention. 

 Application et respect des consignes de sécurité. 

 Ponctuellement, renforcement des équipes opérationnelles dans la manutention 

et la mise en œuvre des manifestations et événements. 
 

PROFIL REQUIS 
 

 Cadre d’emplois des adjoints techniques (recrutement direct possible). 
 

 Idéalement, vous disposez d’une formation et/ou d’une expérience en logistique, 

ou disposez, a minima, de connaissances sur les principes de gestion des stocks, de 

répartition des espaces ainsi que des systèmes et des conditions de stockage. 

 Vous avez des connaissances et une pratique de la maintenance de matériels. 

 Vous connaissez et respectez les règles d'hygiène et de sécurité au travail et 

appliquez les techniques de gestes et postures. 

 Vous avez une maîtrise des outils de bureautique du Pack Office Windows 

(notamment Excel, Word et Outlook) et une aisance avec les logiciels métiers, 

pratique appréciée des logiciels Assos, GMAO et Incovar. 

 Rigoureux et organisé, vous savez respecter et appliquer des procédures et des 

consignes. 

 Autonome, vous disposez de capacité d’adaptation et savez être force de 

propositions. 



 Disponible et appréciant le travail en équipe, vous avez un sens de l’écoute et de 

la diplomatie. 

 Vous êtes en mesure de développer et de faire évoluer vos pratiques 

professionnelles. 

 Permis B indispensable, CACES cariste R489 cat. 1a – 3 et CACES R 485 cat. 2 

seraient un plus. 

 
 

CONDITION D’EXERCICE 
 

 Lieu d’affectation géographique : site de la Cotonnière à Caen. 

 Poste à temps complet :  38h30 / semaine sur une amplitude de 7h30-12h/14h-18h 

selon les nécessités de service. 

 Port de charges lourdes quotidien. 

 Port des Equipements de Protection Individuelle obligatoire. 

 Déplacements sur le territoire de la ville de Caen occasionnels. 

 Travail de week-end possible à titre exceptionnel selon les manifestations. 
 

 

Votre acte de candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être 

adressé 

 

Au plus tard le 12 mars 2021 

 

A monsieur le maire de la ville de Caen 

Direction mutualisée des ressources humaines  

 

à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
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