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Direction Infrastructures et mobilité 
Parc 

 

 
CADRE D’EMPLOI : adjoint technique, adjoint technique principal 2ème classe et 1ère classe 
CATEGORIE C Filière technique 
Poste n° 3487 
Quotité du poste : 100 % 
Résidence administrative : Parc - Tomblaine 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 2.1 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 

 

Magasinier.ère    
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur adjoint Infrastructures et mobilité 
Responsable du Parc 
Responsable adjoint du Parc 
Liaisons fonctionnelles : 
Responsable de l'atelier 
Responsable adjoint de l’atelier 

MISSION : sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint du Parc, le.la magasinier.ère exécute 
diverses prestations d'approvisionnement, de stockage et de fourniture de pièces, matériaux, et autres produits 
finis ou matières premières, nécessaires aux activités du Parc et des autres services du Conseil départemental. 

ACTIVITES 
Approvisionnement 
 Assure l'accueil au guichet 
 Identifie les besoins et prépare les devis de fournitures 
 Exécute les commandes correspondantes dans le cadre des marchés publics 
 Réceptionne et effectue le contrôle des livraisons 
 Délivre des fournitures stockées ou livrées  
 Relance les fournisseurs dans le cadre du respect des marchés 
 Assure la mise à jour de la documentation technique et de sécurité relative aux diverses fournitures et des produits 

disponibles 
 Assure l'entretien des matériels de distribution 

Gestion de stocks 
 Enregistre les livraisons, les délivrances de pièces et tout mouvement de fournitures stockées ou non 
 Assure le déchargement des camions livreurs et le rangement des fournitures livrées 
 Effectue les inventaires 
 Enregistre et assure le suivi analytique des diverses fournitures et enregistre les données analytiques de gestion des engins 
 Effectue le suivi physique des stocks. 

Appui aux autres activités du Parc  
• Peut être appelé, de manière ponctuelle et en fonction des périodes de l’année et des besoins, à effectuer les activités des 
autres sections du Parc (entretien et maintenance de divers types de véhicules, chantiers de travaux publics, suivi des 
déchets,…). 
 

Spécificités 
 Permis B indispensable, permis C apprécié 
 Assure la continuité du service avec son collègue (horaires, congés,…) 
 Interventions possibles en heures supplémentaires, en astreinte et/ou sur l’ensemble du territoire du Département selon les 

besoins du service.   

Compétences techniques : 
 

 Connaître les règles de la 
comptabilité publique 
 Connaître les règles de gestion des 
stocks 
 Connaître les techniques d’inventaire 
 Connaître la réglementation sur le 
stockage des produits dangereux 
 Connaître les procédures 
d’élimination des déchets spécifiques 
 Avoir des connaissances en 
mécanique générale (matériel, 
surveillance et entretien) 

 Connaître la réglementation hygiène 
et sécurité, ainsi que les principes de 
prévention 
 Utiliser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint,…) 
 Utiliser les logiciels spécifiques du 
service/de l’activité 

Compétences relationnelles : 
 
 Etre capable de collaborer avec 
les services et les interlocuteurs 
externes 
 Maîtriser les techniques d’accueil 
téléphonique et physique 
 Comprendre les besoins de son 
interlocuteur 
 Savoir se rendre disponible  
 Savoir rendre compte de ses 
actions 
 S'inscrire dans un cadre 
hiérarchique et fonctionnel 

 Etre en mesure de travailler en 

équipe 
 Savoir transmettre des consignes 

de sécurité (locaux, produits, 
postures,…) 

Compétences stratégiques : 
 
 Faire preuve de rigueur dans 
l’organisation de son travail 
 Planifier les activités en fonction 
des contraintes 
 Savoir respecter les procédures 
définies 
 Assurer la polyvalence sur 
l'ensemble des missions 
 Etre autonome dans 
l’organisation et l’exécution de son 
travail 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (3487) 
 

 
  Renseignements sur les conditions de recrutement : Rachid BOUMALI, Chargé d’emploi, au 03.83.94.59.56 

  

 

     Date limite de candidature : 23/10/2019 
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