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1 Magasinier au centre de maintenance automobile (F/H)
- Référence : Magasinier CMA - FF
- Date de publication : 09/11/2017 | Date limite de candidature : 30/11/2017
- Collectivité : Angers | Direction : Missions Transversales | Service : Centre de Maintenance Automobile
Missions
La Ville d'Angers recrute pour La Direction Missions Transversales un Magasinier pour le Centre de Maintenance
Automobile (F/H).
Au sein d'une équipe de 5 personnes dont 3 magasiniers, vous interviendrez sur trois grandes fonctions que vous
assurerez par rotation.
A ce titre, vous devrez :
Fonction «Achats» :
- Réaliser des devis en cas d'absence de marché,
- Assurer les commandes des pièces détachées et de matériels spécifiques pour les mécaniciens mais également de
carburant pour l'ensemble des sites Ville et ALM,
- Relancer les fournisseurs pour le suivi des reliquats non livrés,
- Suivre les marchés en cours.
Fonction «Accueil et gestion des stocks» :
- Gérer et contrôler le stock de pièces diverses,
- Enregistrer les commandes des services extérieurs,
- Réceptionner les commandes et assurer leur livraison auprès des mécaniciens du CMA et des agents des services
externes,
- Régler les litiges éventuels avec les fournisseurs,
- Servir le carburant si nécessaire aux agents Ville et ALM.
Fonction «Logistique» :
- Organiser et réaliser les tournées pour récupérer les pièces commandées chez les fournisseurs,
- Gérer le traitement des déchets du magasin,
- Nettoyer et ranger le magasin central et le magasin annexe,
- Entretenir le véhicule du magasin,
- Préparer et commander les EPI,
- Remplacer l'agent d'entretien du service en cas d'absence.
Des missions complémentaires à ces 3 fonctions seront également à assurer :
- Préparer les expéditions de colis,
- Charger et décharger les colis sur palette ou avec les chariots élévateurs.
Profil
Respectueux des règles de sécurité, vous êtes formé aux métiers de l'automobile ou avez de l'expérience dans ce
domaine.
Organisé et rigoureux, avec le sens du service rendu, vous alliez un esprit technique à des qualités de gestionnaire
administratif pour agir avec efficacité.
Dynamique et autonome, vous appréciez le travail d'équipe et la polyvalence.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et plus particulièrement avec le logiciel Excel.
Titulaire du permis B, vous possédez idéalement le CACES 3 (chariot automoteur).
Vous êtes apte au port de charges lourdes et à la station debout prolongée.
Envoyez votre CV à

Si vous êtes intéressé, adressez votre candidature accompagnée d'un CV et d'une photo, à l'attention de :

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
BP 80011
49020 ANGERS CEDEX 02
Contact : FAVREAU Fanny
Téléphone : 0241054656

