
15/07/2019 
 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

 

UN OU UNE MAGASINIER(E) - GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF (temps complet) 
Au sein de la Direction des Services Techniques 

 
En tant que magasinier(e) - gestionnaire administratif, vous assurez la gestion du magasin du centre technique 

municipal, la gestion des clés de la collectivité ainsi que la gestion administrative des bons de travaux. 
 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- Poste placé sous l’autorité du chef de secteur patrimoine 
- lieu de travail : centre technique municipal 
- 37 heures du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 (avec attribution de RTT) 

Niveau : Adjoint technique/ Agent de maîtrise (catégorie C) 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Gestion du magasin du centre technique municipal : 
 

 Gérer des stocks (approvisionnement, réassort, suivi…) 
 Faire établir les devis de fourniture matériel auprès des fournisseurs 
 Suivre la livraison et du SAV (retour marchandises) 
 Assurer la bonne tenue du magasin et le contrôle des marchandises 
 Gérer le petit outillage 
 Gérer les consommables des illuminations de Noël, en lien avec les électriciens 
 Gérer et suivre le prêt du matériel électoral 
 Distribuer du produit raticide aux usagers 
 Mettre en place une gestion informatisée des stocks 
 Faire l’inventaire du magasin 

 
Gestion des clés : 
 

 Gérer et suivre les commandes de clés, de la demande jusqu’à la livraison 
 Gérer et suivre le prêt des clés aux différents intervenants, du prêt jusqu’au retour, 
 Reproduire des clés lorsque cela est possible et, à défaut, solliciter des serruriers 
 Accompagner les entreprises sur les sites d’intervention, assurer l’ouverture et la fermeture de ces sites 
 Mettre en place des tableaux de suivi 

 
Gestion administrative : 
 

 Accompagner les différents prestataires sur les sites 
 Gérer l’arborescence du logiciel Atal 
 Créer, éditer et clôturer des bons de travaux 
 Assurer le renfort administratif du service Patrimoine 
 Réaliser le suivi administratif de la commission sécurité 
 Garantir la gestion financière des travaux 
 Mettre en place des indicateurs de suivi du magasin et des travaux 

 
 
 
 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche : 
 



15/07/2019 
 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
  
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 
 

Connaissances des divers corps d’état  
Maîtrise de l’outil bureautique (Atal, Word, Excel, 

Outlook) 
Connaissances en gestion des stocks 

Expérience sur poste similaire obligatoire 
 

Sens du service public 
Esprit d’équipe 

Sens de l’analyse et de l’initiative 
Sens de l’organisation, rigueur 

Discrétion 

 
 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

 Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
 Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
 Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 14/08/2019 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-
sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 


