COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
 68 communes

 193 187 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

UN APPROVISIONNEUR / GESTIONNAIRE DE STOCK (H/F)
AU SEIN DU SERVICE APPROVISIONNEMENTS ET MAGASINS
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 1er mars 2019

Missions :
Sous l’autorité directe du responsable du secteur, au sein du magasin Parc auto (pièces
détachées pour l’atelier mécanique) :
-

à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou sur le site internet :
www.grandbesancon.fr
rubrique « Le Grand
Besançon recrute »

-

Optimiser la gestion des stocks afin d’assurer les besoins des régies : plan de stockage,
suivi des gammes et évolutions techniques, gestion des stocks morts,
Gérer les demandes de devis en prenant en compte les besoins des ateliers (coût, qualité,
délais),
Etablir et suivre les commandes d’achats et d’approvisionnements,
Entretenir les liens avec les commerciaux,
Rédiger les tableaux de bords pour le suivi d’activité,
Participer à l’élaboration, à l’analyse et au suivi des marchés publics,
Réceptionner physiquement et informatiquement, ranger, manipuler et distribuer les
produits, matériaux et matériels,
Assurer la manutention des articles pour les différents services utilisateurs,
Réaliser de manière régulière des inventaires tournants,
Entretenir les locaux, plateformes de stockage et outils.

Profil :
-

Expérience ou formation dans le domaine des achats, approvisionnements, gestion de
stock et magasinage
Connaissances en mécanique appréciées
Sens de l’initiative et de l’anticipation
Autonomie et adaptabilité
Sens du travail en équipe
Connaissances dans le domaine des marchés publics
Maîtrise de l’outil informatique (Maximo, Astre, Excel...)
Sens des responsabilités et capacité à rendre compte
Permis B

Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques.
Contact : M. Sébastien LONCHAMPT, Responsable de secteur au 03.81.41.53.27.

