
 
Direction des Ressources Humaines        le 02/02/2021 
Service Développement des compétences et Qualité de Vie au Travail 
Secteur Recrutement  
 

LA VILLE DE GRIGNYRECRUTE 
Dans le cadre d'emploi de catégorie C 

Un.e Magasinier bâtiment-Gestionnaire de stock 

Au sein de la Direction du Patrimoine 
 

Il.elle sera placé.e sous l’autorité du Directeur du Patrimoine bâti, il.elle sera chargé.e de mettre en 

œuvre la fonction logistique de la collectivité, en assurant la réalisation des opérations de manutention, 

de magasinage, de stockage et de distribution de matériel et matériaux bâtiment, dans le respect des 

règles de sécurité et de qualité. 

Il.elle est le.la garant.e de la disponibilité des stocks, supervise l’approvisionnement des matériels et 

matériaux et organise l’espace de stockage. 

Dans ce cadre il.elle sera chargé.e de : 

 
MISSIONS : 

- Gérer les stocks et l’inventaire des articles 

- Mettre à jour l’inventaire et la gestion du stock dans l’outil de gestion ATAL (module code barre 
+ douchette) 

- Travailler en collaboration avec l’encadrement de la régie du patrimoine bâti, pour ce qui relève 
de la préparation des outils et matériaux nécessaires à la mise en œuvre des chantiers ou 
interventions 

- Prévoir les commandes, le réapprovisionnement, les niveaux et flux des stocks 

- Faire établir les devis 

- Réceptionner et vérifier les livraisons 

- Corriger les anomalies de livraison auprès des fournisseurs 

- Ranger le matériel et les matériaux 

- Organiser et entretenir la zone de stockage 

- Préparer et suivre le budget de son secteur 
 
PROFIL 

- Permis B, CACES 

- Conduire des engins de levage 

- Connaître la réglementation relative aux produits gérés 

- Respect du processus de contrôle rigoureux des marchandises 

- Notions de gestion de stocks 

- Maîtrise des outils informatiques (excel, logiciel métier ATAL) 

- Rigueur et organisation 

- Sens du travail en équipe 

- Qualités relationnelles 

- Disponibilité et sens du service public 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la 
Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 

Avant le 5 mars 2021 
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