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MAGASINIER
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES, 

SERVICE BÂTIMENTS
PLACÉ SOUS L’AUTORITÉ DU RESPONSABLE 
DE LA RÉGIE DES BÂTIMENTS

VOS MISSIONS

LA RÉCEPTION, LE RANGEMENT, LA DISTRIBUTION 
DES PRODUITS AUX DIFFÉRENTS SERVICES
• Reconnaître et vérifier les produits ou marchandises
• Faire le suivi des commandes 
• Contrôler la réception en fonction de la commande
• Organiser le stockage des pièces, outillages ou matériels, 
 en fonction de l’espace disponible et des conditions  
 réglementaires
• Organiser la manutention et la distribution auprès des différents 
 services demandeurs
• Entretenir et ranger le magasin
• Assurer une continuité de  présence au guichet

LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE DES PRODUITS
• Manipuler et stocker en sécurité des produits dangereux ou 
 fragiles
• Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés
• Reconnaître les pictogrammes
• Reconnaître, utiliser, trier et traiter les matériaux d’emballage
• Utiliser un programme d’application pour la gestion des stocks

LA RÉALISATION RÉGULIÈRE D’INVENTAIRES
• Compléter les bons documents relatifs aux différentes 
 étapes de l’inventaire (réception entreposage, expédition)
• Effectuer les opérations d’inventaire

LES GESTIONS SPÉCIFIQUES
• La gestion des vêtements de travail (livraison, blanchisserie, …)
• La gestion des produits d’entretien (préparation des commandes 
 et livraison sur site)
• La gestion de prêt de petit matériel électroportatif 
 (suivi entrée/sortie informatique)

PROFIL DE POSTE
• Expérience sur un poste similaire appréciée
• Permis B obligatoire

SAVOIR FAIRE
• Techniques de gestion des stocks
• Réglementation relative à l’hygiène et la sécurité
• Maîtrise des gestes et postures
• Habilitation engins CACES

SAVOIR ÊTRE
• Organisation, rigueur et méthode
• Capacité à rendre compte
• Autonomie
• Sens du travail en équipe

AVANTAGES
• Titres restaurant
• Participation mutuelle
• Prévoyance
• CNAS
• Prime de fin d’année

STATION BALNÉAIRE DE LA CÔTE FLEURIE, À DEUX HEURES 
DE PARIS, TROUVILLE-SUR-MER DOIT SA RÉPUTATION 
AU CHARME DE SON PORT DE PÊCHE ET À LA BEAUTÉ DE 
SA LONGUE PLAGE DE SABLE FIN. COMMUNE DE 4.692 
HABITANTS, SURCLASSÉE 20 À 40.000, ELLE RECRUTE UN

Adresser votre candidature à Madame le Maire, Hôtel de Ville, 164 boulevard Fernand Moureaux, 14360 Trouville-sur-Mer
recrutement@mairie-trouville-sur-mer.fr

GRADES
• Adjoint technique principal de 2ème classe
• Adjoint technique principal de 1ère classe
• Agent de maîtrise
• Agent de maîtrise principal


