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Poste ouvert à : Etre titulaire du grade de technicien
AFFECTATION

 Lieu : NOISY-LE-GRAND
 Service : SAM-SGP-Service Méthodes de Maintenance

 FICHE DE POSTE

 Logisticien SAM 214
 Référence du poste : 3803
 Famille métier : Entretien-logistique
 Métier : Gestionnaire de stock
 Emploi : Coordinateur magasin

 Direction : Site Seine Amont

 DESCRIPTION DU POSTE
Activité principale : 

Le logisticien a pour mission d'optimiser la gestion des stocks afin de garantir la continuité d'activité des
usines au meilleur coût. Il participe à l'amélioration de la gestion du patrimoine en proposant une gestion
des stocks en fonction de la criticité des pièces. 

Missions :

- Définit les inventaires 
- Définit les stocks mini et maxi de son magasin
- Identifie le stock dormant et le stock mort
- Analyse les consommations des articles et prépare des bilans
- Définit la politique de gestion des stocks avec la production et les méthodes, et propose des optimisations
- Identifie avec les méthodes les articles critiques et les paramètre dans CARL
- Optimise les stocks en réduisant la valeur
- Retourne et assure le suivi des articles non conformes
- Participe à la rédaction des CCTP des marchés de fournitures et de prestation
- Assure la disponibilité des articles
- Assure le suivi des commandes
- Participe à la rédaction des procédures et modes opératoires liés au fonctionnement des magasins
- Participe aux réunions de planification
- Remplace le magasinier pour l'ensemble de ses missions en cas d'absence

 Classification de l'emploi : B



PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : savoir :

Maitrise de l'outil GMAO
Maitrise du pack office (en particulier EXCEL)

savoir-faire :

Gestion des stocks et des approvisionnements

savoir-être :

Organisé, méthodique, rigoureux
Anticipation, prévoyant
Réactivité
Bon relationnel
Force de proposition

Formation initiale : Baccalauréat

Expérience professionnelle : non exigée

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Permis de conduire B exigé : déplacements quotidiens
Vaccinations obligatoires
Horaires de travail : Variables
Sujétion de pénibilité : niveau 1

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

 Strate encadrement : Sans objet

CANDIDATURE

Date de publication en interne : 10/02/23

Date de fin de publication en interne : 3/03/2023

Poste à pourvoir le : Poste vacant

Contact interne : Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), en rappelant la référence
du poste à :

Nathalie LESOURD
nathalie.lesourd@siaap.fr

Anna MOULAY
anna.moulay@siaap.fr
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