La Communauté de Communes
du Grand Langres & la Ville de Langres
Recrutent par voie statutaire ou à défaut par contrat

UN MAGASINIER (H/F)
Poste à pourvoir pour le 1er octobre 2022
La Communauté de Communes du Grand Langres et la Ville de Langres recrutent au sein de leur pôle
Technique un magasinier. Rattaché au responsable du Centre Technique Municipal, le magasinier
réceptionne, stocke et distribue les produits aux différents services de la Communauté de Communes
du Grand Langres et de la Ville de Langres.
Missions :
-

Réceptionner, manipuler, ranger et distribuer les produits aux différents services.
Faire le suivi des commandes.
Contrôler la réception en fonction de la commande puis valider le bon de livraison en conformité avec
le marché public en vigueur le cas échéant
Organiser le rangement des pièces, outillages ou matériels en fonction de l’espace disponible et des
conditionnements réglementaires.
Décharger des marchandises.
Trier et traiter les matériaux d’emballage selon leur catégorie.
Effectuer le suivi des stocks de pièces, fournitures diverses, d’EPI des agents du CTM et des autres services
Remplir les bons et documents relatifs aux différentes étapes de l’inventaire (réception, entreposage,
expédition).
Tenir à jour des données/des fichiers relatifs au domaine d’activité.
Etablir et suivre les fiches de stocks.
Apporter un soutien actif aux autres services du Centre Technique municipal notamment sur la partie
administratifs (Rh, commandes, saisie informatique).
Participer à l’établissement des budgets des autres services en terme de consommable.
Remplacer ponctuellement la secrétaire du CTM lors de ses congés pour la saisie des tableaux de suivis.

Profil :
Vous possédez une première expérience en tant que magasinier. Vous êtes autonome et à l’aise avec l’outil
informatique.
Vous êtes une personne réactive et vous savez gérer les priorités et respectez les délais.

Conditions d’exercice du poste :
-

Recrutement dans le cadre d’emplois des adjoints techniques.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, titres restaurant, CNAS et COS

Renseignements auprès du Service RH (03.25.87.77.77 – rh@langres.fr) ou après de Monsieur Fréderic RAILLARD –
Responsable du CTM (03.25.86.86.19 - frederic.RAILLARD@Langres.fr)

Adressez votre candidature (CV + Lettre de motivation) uniquement par mail à l’adresse
rh@langres.fr avant le 31 août 2022 au plus tard.
Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous êtes informés de l’enregistrement de vos
données personnelles communiquées dans le cadre de votre candidature. A tout moment, vous pouvez en solliciter la suppression ou la
rectification. Plus d’informations sur la protection des données individuelles : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

