Aux portes de la Bourgogne, sur l’axe Paris-Lyon, l’Yonne est un département attractif qui développe
son territoire en privilégiant un service public de qualité à ses 350 000 habitants

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
recrute

Magasinier
Contrat en remplacement d’une durée de 6 mois
Catégorie C – Filière Technique
DIRECTION DE LA RÉGIE – SERVICE MATÉRIEL ATELIER TP
MISSIONS GÉNÉRALES :
Assurer l’approvisionnement du magasin en pièces détachées et en fournitures pour les besoins des
différents Services au Pôle Infrastructures

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

✔ Gérer la gestion des stocks du magasin (commandes, entrées, sorties, inventaire…)
✔ Consulter les fournisseurs dans le respect des règles de commande (hors marché)
✔ Réceptionner, contrôler et stocker les marchandises livrées
✔ Charger, décharger et déplacer des produits et des matériaux à la main ou à l’aide
d’accessoires de manutention

✔ Distribuer au comptoir des produits et matériels spécifiques à l’activité des différents
services

✔ Saisir informatiquement tous les mouvements du magasin dans le logiciel métier ASTECH
✔ Assurer l’accueil téléphonique et physique du magasin
✔ Assurer le retrait journalier des fournitures chez les fournisseurs
✔ Contribuer à la mise en œuvre et au respect des consignes de sécurité pour les agents et les
biens stockés

✔ Réceptionner la livraison de carburant et de liants
✔ Participer aux astreintes de la Viabilité Hivernale
COMPÉTENCES TECHNIQUES :

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Gestion des achats et des stocks (analyse, valorisation,…)
Mécanique Poids Lourds
Mécanique engins de travaux publics
Logiciel de gestion des stocks (ASTECH)
Réception de marchandises
Logiciel de traitement de texte/tableur

SAVOIRS :

✔
✔
✔
✔
✔

Travail en équipe
Sens du service public
Respect de la hiérarchie et des consignes
Écoute et sens du contact
Capacité à rendre compte

SAVOIR-ÊTRE :

✔
✔
✔
✔

Dynamisme et réactivité
Organisation et rigueur
Polyvalence
Autonomie et disponibilité

DIPLÔMES :
Permis véhicules catégorie B, permis C et agrément cariste souhaités
EXPÉRIENCE :
Connaissances en mécanique poids-lourds appréciées, et expérience dans la fonction de
réceptionnaire-magasinier
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
APPOIGNY – Chemin des ruelles
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Yonne
Direction des Ressources Humaines
16/18 bd de la Marne
89089 AUXERRE Cedex
avant le 31 mai 2021.
Contacts :
Léa DUBRULLE
Chargée de recrutement
Service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines
Mél : recrutement@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.09

