COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
70 communes

192 042 habitants

Le Grand Besançon recrute :

UN CHEF DE SECTEUR MAGASIN (H/F)
AU SEIN DU SERVICE APPROVISIONNEMENTS ET MAGASINS
DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 16 février 2018
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

Missions :
Sous l’autorité directe du chef de service :
-

-

Encadrer l’équipe d’approvisionneurs et de magasiniers du ou des magasins de son secteur
et rendre compte à sa hiérarchie de l’activité de son équipe,
Assurer la gestion Magasin :
- Piloter et optimiser la gestion des stocks du ou des magasins de son périmètre,
- Participer à l’amélioration des pratiques et des procédures,
- Veiller à la bonne exécution des activités de magasinage,
- Appliquer et faire appliquer les directives et procédures émanant de sa hiérarchie,
- Coordonner les relations avec les différentes Directions utilisatrices du ou des
magasins de son périmètre,
Gérer les achats et les approvisionnements :
- Optimiser la gestion des stocks afin d’assurer les besoins des régies (plan de
stockage, 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,
- Suivre les crédits budgétaires,
- Participer à l’élaboration de tableaux de bords pour le suivi d’activité,
- Participer à l’élaboration, l’analyse et le suivi des marchés en partenariat avec les
Directions,
- Rendre compte à son supérieur hiérarchique du suivi de son activité.

Profil :
-

Expérience confirmée en management
Compétences souhaitées dans le métier de magasinier/gestionnaire de stock
Connaissances dans le domaine des marchés publics
Maîtrise des outils informatiques (Maximo, Excel…)
Aptitude à respecter les règles de passation et de suivi de commandes (confidentialité…)
Autonomie et adaptabilité
Sens de l’initiative et de l’anticipation

Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emploi des techniciens territoriaux.
Contact : Mme Fanny LARGERON, Chef du service Approvisionnements et Magasins au
03.81.87.85.33.

