3387
FICHE DE POSTE

Magasinier (CDD 4 mois)
Référence du poste : 3387
Famille métier : Entretien-logistique
Métier : Gestionnaire de stock
Emploi : Coordinateur magasin
Classification de l'emploi : B
AFFECTATION
Direction : Site Seine Amont
Service : SAM-SFA-Unité Magasin logistique
Lieu : VALENTON - 94
DESCRIPTION DU POSTE
Poste renfort CDD de 4 mois.
Le service Finance achats recherche un magasinier pour son unité magasin logistique. Dans le cadre de
vos missions, vous participerez à garantir l'approvisionnement des articles nécessaires au fonctionnement
des usines du site. Ainsi, vous exercerez les activités suivantes :
- Réaliser les inventaires conformément aux instructions de son responsable, notamment en termes de
méthodes,
- Suivre et optimiser les niveaux des stocks et déclencher les approvisionnements en accord avec les
responsables utilisateurs des stocks,
- Assurer la gestion des niveaux des stocks,
- Contrôler les entrants et sortants du magasin,
- Solliciter les demandeurs pour les contrôles des articles et produits livrés le cas échéant,
- Suivre les retours des produits non-conformes,
- Organiser le stockage et l'acheminement des pièces pour les utilisateurs dans les différentes usines du
site,
- Organiser les transports, équipement, pièce de rechange... entre les différents sites géographiques du
site Seine Amont et les autres sites du SIAAP,
- Commander et distribuer les dotations vestimentaires aux agents, puis assurer la gestion du marché de
blanchisserie,
- Tenir à jour les stocks dans la GMAO.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Vous disposez de connaissances des logiciels de bureautique et de gestion des
stocks (GMAO).
Par ailleurs, une expérience en gestion de des stocks est souhaitée
Formation initiale : Vous êtes titulaire d'un BEPC, d'un CAP et/ou d'un BEP.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 20/03/2019
Poste à pourvoir le : 1/04/2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel siaap-469972@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

Type d'emploi : Renfort
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

