
FICHE DE POSTE 
 

Date de mise à jour  29/04/2021 

 

Nom et signature du rédacteur : 

Yanick LIPOWSKI 

 Nom et signature du titulaire du poste : 

 

 

 

Identification du poste 

 

N° du poste :  

Intitulé du poste : Magasinier – Suppléance au 

responsable hygiène des locaux 

Service : Bâtiments 

Direction : Direction des Services Techniques 

Lieu de travail : CTM 

Nombre d’heure de travail : 35h/semaine 

  

Cadre d’emploi de référence : Agent de 

maîtrise 

Niveau de régime indemnitaire : C4 

 

Temps complet               

Temps non complet        
Emploi permanent          

CDD                               

 

Définition du poste 

 Organise et supervise la logistique du magasin. 

 Gestion et suivi des marchés publics. 

 Assure également la suppléance du Responsable du service Hygiène et sécurité – 

Occupation du domaine public – Viabilité hivernale dans la gestion de l’unité hygiène 

des locaux. 

 

Place du poste dans l’organigramme 

 

Responsable hiérarchique  Responsable de service Bâtiments, magasin, achats 

 

Activités 

Activités principales : 

 Réception globale des ateliers 

 Saisie, suivi et gestion du magasin du Centre Technique Municipal 

 Gestion des stocks en veillant à la quantité nécessaire pour le bon fonctionnement 

des services.  

 Consultations des fournisseurs pour l’ensemble des services de la collectivité. 

 Approvisionnement, livraison, réception et distribution des diverses marchandises. 

 Enregistrement informatique des livraisons. 

 Emissions des bons de commandes, suivi et respect des lignes budgétaires imparties. 

 Réception de l’ensemble des livraisons et visa des bons de livraison. 

 Liaisons avec les fournisseurs pour le service après vente et suivi des commandes. 

 Gestion du parc de clefs 

 

Activité secondaire : 

 Suppléance au Responsable du service Hygiène et sécurité – Occupation du 

domaine public – Viabilité hivernale dans la gestion de l’unité hygiène des locaux : 

gestion du planning des agents composant l’unité / gestion des absences / transmission des 

éléments de paie au service RH… 

 Courses urgentes 

 Réalisation des inventaires physiques et informatiques 



 Réception, livraison et immatriculation du petit outillage 

 

 

Contexte de travail 

 

Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel : Collecte et analyse des besoins 

(observations propres, demandes des services…), mise en œuvre des directives du responsable 

de service, suivi de l’évolution des normes et réglementation liées à l’activité. 

 

Relations de travail principales : travail en équipe avec les agents comptables, rattaché à la 

Direction, relations fréquentes avec les autres services de la collectivité, relation avec les 

fournisseurs. 

 

Contraintes particulières :  
Port de charge lourde, Prise de congés coordonnée avec le responsable de service pour assurer 

la continuité du service. 

 

Moyens mis à disposition : véhicule de service partagé, poste informatique, téléphone 

mobile 

 

NBI/ Primes spécifiques : non 

 

Profil requis 
 

Formation : BAC PRO logisticien, magasinier ou acheteur 

 

Expériences professionnelles : une expérience sur un poste similaire serait un plus 

 

Compétences : 

 Technicité en logistique souhaitée 

 Réglementation en matière de code du travail d'hygiène et de sécurité  

 Rédige en autonomie des documents administratifs et des CCTP de marchés publics 

 Notions de finances publiques et d'exécution d'un budget  

 Esprit d’analyse 

 Sens de l’écoute 

 Maîtrise de l’outil informatique (outils bureautiques, messagerie et Internet) 

 Rédaction   

 Connaître les notions de réglementations des marchés publics 

 Suivre et contrôler les activités les stocks. 

 permis VL obligatoire. 

 

Aptitudes et savoir être : 

 Autonomie dans l’organisation du travail 

 Garant de la bonne exécution des commandes dans les meilleures conditions de 

délais et de coût 

 Disponibilité 

 Sens du travail en équipe 

 Ponctualité, rigueur et assiduité 

 

 


