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Avis de recrutement interne / externe

RESPONSABLE DU MAGASIN
Pour la Direction du Patrimoine Bâti et des Moyens Techniques Généraux

Régie Bâtiments, Équipements et Magasin Général

Catégorie C, C+

Missions

➢  Gérer l’activité du magasin :
• Établir les devis et les bons de commande,
• Réceptionner, vérifier et enregistrer les fournitures dans le logiciel ATAL. viser les factures,
• Faire des propositions permettant d'améliorer le fonctionnement du magasin au quotidien,
• Assister aux réunions mensuelles de service,
• Délivrer les fournitures aux agents et les enregistrer sur les bons d'intervention,
• Participer à la mise à disposition des clés et du matériel en prêt,
•  Faire un inventaire annuel des stocks,
• Gérer la ligne budgétaire destiné à l'achat des équipements de protection individuelle.

➢   Être l’interlocuteur du prestataire de location/entretien des vêtements de travail :
• Être l’interlocuteur du prestataire, assurer le suivi et le bon déroulement du marché,
• Établir un bilan mensuel des mouvements de dotation,
• Contrôler et viser les factures. 

➢   Gérer les marchés liés aux achats de fournitures destinées aux services :
• Rédiger les pièces du marché(en lien avec le service de la commande publique) et établir le rapport

d’analyse des offres,
• Gérer les litiges avec les fournisseurs (délai non respecté, matériel détérioré ou non conforme,…),

➢  Établir les bilans d’activité :
• Établir  le  bilan  des  fournitures  délivrées  aux  services,  notamment  pour  les  équipements  de

protection individuelle,
• Faire un bilan sur l'état du stock, les fournitures à stocker, le seuil mini/maxi, l'espace pouvant

être libéré, ...

Compétences requises

Savoir :    
• Niveau Bac à Bac + 2 / Domaine logistique ou expérience de 3 ans sur ce type de poste,
• Connaissance des produits délivrés, des règles liées à l’hygiène et la sécurité,
• Maîtrise de l’outil informatique (Tableur, texte, logiciel ATAL),
• Bonnes connaissances des Marchés Publics.
• CACES chariots élévateurs,Catégorie 3,
• Titulaire du permis B (indispensable)
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Savoir-faire :
• Sens de l’organisation,
• Esprit d’initiative, force de proposition,
• Sens relationnel.

Savoir-être :
• Autonomie, rigueur et réactivité,
• Aptitude à rendre compte, 
• Avoir le sens du service public.

Horaires de travail :

Poste à temps complet, 35 heures hebdomadaires. Du lundi au vendredi.

Classification RIFSEEP : CG1-1

Clôture des candidatures le 27 octobre 2018

Merci d'adresser votre candidature accompagnée d'un CV à : 
Monsieur le Maire de la Ville de Dieppe

Parc Jehan Ango – B.P.226 – 76203 DIEPPE CEDEX 
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