
1094

Poste ouvert à : Cadre d'emplois des Adjoints Techniques

AFFECTATION

 Lieu : COLOMBES - 92

 Service : SEC-SM-URGSM-Secteur Gestion des Stocks Maintenance

 FICHE DE POSTE

 Magasinier SEC 139
 Référence du poste : 1094
 Famille métier : Entretien-logistique
 Métier : Gestionnaire de stock
 Emploi : Magasinier

 Direction : Site Seine Centre

 DESCRIPTION DU POSTE

Rejoindre le SIAAP, c'est mettre votre expertise et votre énergie au service des Franciliens, au sein d'un
grand service public de l'eau.
Le SIAAP transporte et dépollue les eaux usées, pluviales et industrielles de 9M d'usagers. Il agit pour le
développement durable et la biodiversité. Unique en Europe, son périmètre englobe Paris, la petite
couronne ainsi que 160 communes sur les autres départements franciliens.

Au sein du service maintenance de Colombes, et sous l'autorité du responsable du service, vos missions
seront les suivantes :

- Assurer les opérations liées à l'approvisionnement, à la réception et au stockage des pièces de rechange,
des outillages et des consommables du site.
- Réaliser les inventaires du magasin conformément aux instructions du Chef magasinier
- Procéder à la réception qualitative et quantitative des articles livrés
- Déclencher les procédures de réclamation
- Effectuer les saisies des entrées et des sorties de pièces de rechange du magasin et surveiller les stocks
- Identifier les codifications sur les articles stockés
- Procéder au rangement des articles réceptionnés à l'emplacement défini dans les conditions de stockage
recommandées
- Effectuer les sorties physiques des articles suivant les demandes et réservations
- Conditionner les articles ou modules à envoyer en réparation
- Avertir les personnes concernées de la livraison des commandes
- Participer au rangement et à la propreté du magasin
- Transmettre les informations nécessaires à ses collègues pour la poursuite du travail
- Utiliser la GMAO transversale au SIAAP
- Respecter les procédures d'achats dans le cadre d'OMEGA

 Classification de l'emploi : C

Rejoignez la plus grosse usine de traitement des eaux usées en Europe et la 3ème au monde : Le SIAAP !
Fort de ses 1800 agents Le SIAAP, Service Public de l’Assainissement Francilien exploite directement le
premier outil industriel de France pour l'assainissement. Pour concilier la qualité, la sureté et
l'environnement, notre service public utilise des technologies performantes, équipe ses installations de
procédés (systèmes) novateurs, investit dans le renouvellement de ses équipements pour mieux traiter
l'eau de 9 millions d'usagers franciliens dans un respect accru de l'environnement.



 Activités liées à la Qualité :
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du système qualité
- Appliquer et faire appliquer les documents qualité de son service
- Participer à l'évaluation des fournisseurs

Activités liées à l'Hygiène et à la Sécurité :
- Contrôler le bon état de l'outillage et des moyens de manipulation
- Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et sécurité du site
- Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à son activité
- Respecter les bonnes pratiques de manipulation des équipements et/ou produits utilisés
- Signaler à son N+1, ou son adjoint, toute intervention présentant un risque

Activités liées à l'Environnement :
- Respecter et faire respecter la politique environnementale du site
- Appliquer et faire appliquer les procédures liées à l'environnement pour son secteur d'activités
- Maîtriser les aspects environnementaux significatifs qui sont de son ressort
- Appliquer les bonnes pratiques en matière d'environnement
- Participer au tri des déchets, en particulier les emballages
- Assurer une surveillance de la zone de tri

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : Lecture de catalogues de matériel
Connaissances élémentaires en mécanique et électricité

Rigueur - Méthode - Persévérance

Formation initiale : Adjoint technique (titulaire ou inscrit sur liste d'aptitude pour les autres grades du cadre
d'emplois) ou être titulaire d'un diplôme de niveau V (CAP ou BAP) en gestion des stocks

Expérience professionnelle : Expérience souhaitée dans la gestion des stocks et dans l'utilisation d'un
logiciel de GMAO

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement

Poste à pourvoir le : Poste vacant

Contact externe : Merci d'envoyer votre candidature à : Beatrice.champion@siaap.fr

 Type d'emploi : Permanent

Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.


	Rapport 1
	1094
	noname
	 Type d'emploi : Permanent




