
 

 

 

 
  
 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   Caen le, 3 mai 2021 
SDAC/Pôle recrutement/SH               

A pourvoir 1 poste 
 

MAGASINIER (f/h) 
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux – Catégorie C 

 

Service des ateliers techniques - Direction des bâtiments 

DGA espaces publics, patrimoine et mobilité durables 

 
Au sein de la direction des bâtiments, le service des ateliers techniques est composé de plusieurs domaines 

d'interventions appartenant aux corps de métier du bâtiment. Sa principale mission est d'assurer l'entretien du 

patrimoine immobilier de la ville de Caen, de la Communauté urbaine et du CCAS. 
 

MISSION 
 

Sous l’autorité du responsable du magasin, vous participez à la fonction logistique des ateliers techniques en assurant 

la réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises.  
 

ACTIVITES ET COMPETENCES 
 

Gestion des produits 

 Réceptionner, contrôler les fournitures en fonction des commandes. Reconnaitre et vérifier les produits ou 

marchandises. 

 Enregistrer les livraisons ou sorties de fournitures à l'aide du logiciel spécifique. 

 Organiser le rangement des pièces, outillages ou matériels, en fonction de l'espace disponible et des 

conditionnements. 

 Préparer les commandes et organiser la distribution au sein des différentes équipes. 

 Accueillir le personnel et les entreprises extérieures au comptoir du magasin (écoute, diplomatie, adaptabilité). 

 Analyser et traiter les demandes sur le plan technique en lien avec les chefs d’équipes de terrain. 

 Assurer le chiffrage et la gestion informatisée des fournitures tous corps de métiers du bâtiment, de l'outillage, 

des produits d'entretien et des équipements de protection individuelle. 

 Gérer les trousseaux de clés de l'ensemble du patrimoine bâti de la ville. 

 Accompagner sur les différents sites le livreur de fioul domestique pour approvisionner les chaufferies. 

 Assurer l’enlèvement chez les fournisseurs des matériels et les livraisons sur sites. 

Stockage des produits 

 Manipuler en sécurité les produits dangereux ou fragiles afin de les stocker. 

 Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés. 

 Reconnaitre les pictogrammes. 

 Reconnaitre, utiliser, trier et gérer les matériaux d'emballage. 

 Utiliser le logiciel de gestion des stocks. 

 Participer au nettoyage et à l’entretien du magasin. 
 

Participation régulière aux inventaires 

 Identifier et vérifier les stocks de produits et matériels. 
 

Activités spécifiques 

 Préparer, assurer la gestion du transport et la livraison du matériel des élections. 

 Participer à l'aménagement des bureaux de vote les week-ends d’élections et à toutes interventions relevant 

des missions de service public. 
 

PROFIL REQUIS 
 

 Vous êtes titulaire : 

 D’un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques (recrutement direct également possible). 

 Du permis B. 

 Des CACES chariot élévateur (R489 cat3) et gerbeurs à conducteur accompagnant (R485) 
 

 Vous disposez idéalement d’une expérience sur un poste similaire. Des connaissances sur les caractéristiques 

techniques des produits, outillages ou matériels dans l'un des métiers du bâtiment (électricité, plomberie, 

thermique, menuiserie) sont indispensables. 
 

 Vous utilisez aisément les fonctionnalités des logiciels du Pack Office Windows (Word, Excel, Outlook…). Vous 

utiliserez également d’autres logiciels (Astre GF, gestion de stocks…). 
 

 Vous faites preuve d’autonomie, de rigueur, d’organisation, de disponibilité et vous savez prendre des initiatives. 

Vous avez le sens de l’écoute et êtes capable de comprendre les contraintes des clients avec diplomatie et 

adaptabilité. 

 

 

 

 



 

 

 Vous appréciez travailler en équipe, vous êtes capable de reprendre une tâche en complémentarité d’un autre 

collègue. 
 

 Vous maitrisez :  

  Les règles et les principes de gestion des stocks ainsi que les méthodes d'entreposage. 

  La règlementation sur le stockage des produits dangereux. 

  Les techniques d'inventaire. 

  Les gestes et postures professionnels. 

 

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE 
 

 Travail sur une base de 40 h 00 hebdomadaires avec jours de RTT. 

 Horaires fixes : 07 h 30/11 h 45 - 12 h 45/16 h 45. 

 Interventions pouvant être réalisées le soir et/ou le week-end (missions spécifiques ou urgentes). 

 Port de charges lourdes. 

 Port d'équipements de protection individuelle obligatoire. 

 

 

 

 
 

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

 

avant le : 3 juin 2021 

 

à Monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer 

Direction mutualisée des ressources humaines 

drh.offredemploi@caenlamer.fr 
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