Le Département de la Marne recrute

UN MAGASINIER
(CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE*)

- F/H La direction des routes départementale (D.R.D.) a pour patrimoine 4200 km de routes départementales et
1020 ouvrages d’art sur le territoire marnais. Elle en assure l’aménagement, l’entretien et l’exploitation.
Au sein du service d’appui à l’entretien des routes départementales (S.A.E.R.D.), vous êtes en charge de la
gestion des stocks et des approvisionnements du magasin nécessaire au fonctionnement des ateliers. Vous
assurez également le suivi administratif et financier des achats.

Vos missions

Votre profil



Organiser les commandes et les réapprovisionnements,



Alimenter et exploiter le logiciel de suivi analytique de
l’activité (GESCAR),

Vous disposez d’une expérience de magasinier, et votre
appétence pour la mécanique (appréciée) pourrait permettre
une collaboration avec les mécaniciens de l’atelier.



Gérer des stations carburant (entrées et sorties sous
TOKHEIM),



Valider le service fait des factures (parapheur
électronique),



Editer des bons de commande, suivre les livraisons et
valider le service fait,



Participer à la rédaction des pièces techniques des
marchés publics,



Effectuer les inventaires.

Vous disposez :




De solides connaissances en gestion d’un magasin / stock,
D’une aisance à l’usage de l’outil informatique,
De notions en mécaniques VL/PL.

Vous êtes une personne :




Disponible et investie,
Organisée et rigoureuse,
Aimant prendre des initiatives.

Infos pratiques






Poste de catégorie C ouvert aux contractuels,
C.D.D.*,
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + C.N.A.S.,
Participation à la complémentaire santé labellisée,
Lieu de travail : CHALONS EN CHAMPAGNE (51000).

Date limite de dépôt des candidatures : 12/11/2022

Vous aimez le travail en équipe et vous savez vous rendre disponible. Vous êtes rigoureux et occuper un emploi d’utilité
publique vous tient à coeur, adressez vos CV et lettre de motivation à recrutement@marne.fr
Nos coordonnées postales :
Département de la Marne
Service recrutement, mobilité et gestion des effectifs
2bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier
votre candidature. Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans
avant d'être supprimées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou
dpo@marne.fr .

