1590
FICHE DE POSTE

Magasinier SAM 029
Référence du poste : 1590
Famille métier : Entretien-logistique
Métier : Gestionnaire de stock
Emploi : Magasinier
Classification de l'emploi : C
Poste ouvert à : Etre titulaire du grade d'Adjoint Technique
AFFECTATION
Direction : Site Seine Amont
Service : SAM-SFA-Unité Magasin logistique
Lieu : VALENTON - 94

DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP (Service Public de l'Assainissement Francilien - 1 770 agents), transporte et dépollue chaque
jour les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles de l'agglomération parisienne. Entreprise
publique unique en Europe, son périmètre d'intervention englobe quatre départements et 180 communes
réparties sur quatre autres départements.
Au sein du magasin, sous l'autorité du responsable du magasin, votre objectif est :
Garantir la disponibilité des fournitures et pièces de rechange utiles au fonctionnement des usines.
* Activités techniques :
- Suivre et optimiser les niveaux de stocks en accord avec le responsable hiérarchique
- Anticiper et déclencher les achats en fournitures après validation du responsable hiérarchique
- Assurer l'inventaire régulier des matériels conformément aux instructions hiérarchiques
- Contrôler les réceptions des marchandises et vérifier leur conformité
- Effectuer la mise en rayon des marchandises
- Assurer les sorties de stocks
- Participer à la logistique des dotations vestimentaires et leur nettoyage
- Participer au chargement et déchargement des véhicules de transport
- Participer à la logistique et au suivi du tri sélectif
* Activités administratives et de gestion :
- Appliquer les consignes et les procédures conformément aux instructions de sa hiérarchie
- Participer à l'élaboration des modes opératoires et procédures propres à son activité

* Activité Qualité Sécurité Environnement :
- Appliquer les règles cardinales de sécurité
- Alerte sa hiérarchie ou le relais sécurité des dysfonctionnements, incidents ou accidents liées à la
sécurité, la santé, les conditions de travail, l'environnement ou la qualité.
- Participe à l'amélioration du système de management QSE en proposant des actions d'amélioration
- Applique et respecte les consignes, règles et procédures propre à ses activités
- Participe à l'atteinte des objectifs de son processus et de la politique QSE du site.
- Veille à sa propre sécurité et à celles des autres
- Respecte l'ensemble des consignes de sécurité
- Est responsable de sa dotation d'Equipement de Protection Individuel
- Est responsable des outils et outillages mis à sa disposition
Nota : La description des activités principales est susceptible d'évoluer
Positionnement hiérarchique : son supérieur est le responsable de l'unité magasin et logistique.
Relations transversales :
En interne :
Avec tous les services du Site.
Avec tous les services du SIAAP
En externe :
Avec les entreprises cocontractantes (fournisseurs et prestataires)

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) : Connaissances :
Connaitre les normes et les règles de sécurité
Connaissance en achats et marchés publics
Connaissance de l'environnement de travail
Connaissance des principes du tri collectif
Savoir-faire :
Maitrise de l'outil de GMAO (Carl source)
Maitrise de l'outil informatique
Savoir gérer des flux et des stocks
Savoir utiliser et respecter des procédures et des notices techniques
Savoir travailler en co-activité
Savoir-être :
Réactivité
Sens de l'organisation
Rigueur
Formation initiale : BEP logistique
Expérience professionnelle : Expérience de deux ans souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Le 08/03/2021
Contact externe : Envoyez CV et lettre de motivation par courriel : siaap-434324@cvmail.com

Type d'emploi : Permanent

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

