Logisticien gestionnaire de stocks H/F
Pays De La Loire

Station balnéaire sur la façade Atlantique dans le département de la Vendée (85) en
région Pays de la Loire, Saint-Hilaire-de-Riez offre les atouts d'une ville dynamique
dans un cadre de vie naturel et préservé : des plages de sable fin, une côte rocheuse
entrecoupée de criques et surplombées par la Corniche vendéenne, une forêt
domaniale et un marais salés.
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De nombreux équipements publics tels que le multiplexe aquatique, la salle de
spectacle, la médiathèque, les stades et complexes sportifs, les écoles, et collèges... la
rendent attractive, à proximité de la métropole nantaise et de l'agglomération de la
Roche-sur-Yon.

Région
Pays De La Loire

Recrute un(e) :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Logisticien gestionnaire de stocks H/F
Votre mission :
Responsable du magasin, vous assumerez les tâches suivantes :
- Gestion des relations avec les fournisseurs (négociation, litiges, conditions
d'application des marchés et des commandes),
- Animation et pilotage du magasin (plus de 3000 références en stock),
- Participer à l'élaboration de la politique achat (voirie, bâtiments, espaces verts,
entretien des locaux)
- Définition des modalités de fonctionnement du magasin dans une logique de
prestation de service, définition des modes d'approvisionnement auprès des
fournisseurs, dans le respect de la politique d'achat.
- Suivi budgétaire des stocks, des matières et en tirer une analyse du besoin,
- Développement de la gestion informatisée des commandes d'approvisionnement, des
sorties, des consommations et veiller à la qualité de l'enregistrement informatique des
données dont les imputations budgétaires
- Contrôle de la mise en oeuvre des consignes de sécurité inhérentes au magasin et
aux matériels qui y sont stockés (contrôle EPI, etc...),
- Réception, contrôle, rangement, distribution et livraison des produits aux différents
services,
- Entretien des locaux et des outils

Votre profil :
Expérience sur un poste similaire appréciée,
Expérience de l'achat et de la relation aux fournisseurs
Compétences requises :
- Maitrise des connaissances et compétences liées au métier de magasinier,
- Maitrise de l'outil informatique et d'un logiciel métier,
- Connaissance des règles des marchés publics, des produits et matériaux des corps de
métiers VRD, bâtiments,
- Connaissance des règles de sécurité et d'hygiène,

Secteur
Bâtiment

- Réactivité et anticipation des activités des services en fonction des saisons,
- Qualités relationnelles avec collègues, hiérarchie et fournisseurs,
- Conduite chariot automoteur à conducteur porté catégorie 3 appréciée,
- Titulaire d'un grade du cadre d'emplois des agents de maitrise,
- Permis B exigé

Conditions d'emploi :
Conditions de recrutement statutaires : rémunération+ régime indemnitaire + participation de
l'employeur à la couverture sociale + CNAS/FDAS
Temps de travail : 35 h/ semaine avec aménagement du temps de travail
Cadre d'emploi des agents de maitrise
Date début de contrat : 2 mai 2020
Adresser lettre de candidature Curriculum Vitae + photo avant 6 janvier 2020 à l'attention de
Monsieur le Maire, en cliquant sur "Répondre à l'annonce"

