
 

MAGASINIER-ERE/ACHETEUR-SE 

 

 

Ville de 32 000 habitants, 2ème ville de l'Eurométropole de Strasbourg, Schiltigheim est une 

ville en mutation. Engagée dans la transition écologique et sociale, signataire du pacte pour la 

transition, Schiltigheim veut être une ville durable et apaisée où l'expertise d'usage est prise en 

compte dans les projets d'aménagement des espaces publics. Les transitions énergétiques, 

environnementales, numériques et sociales sont des défis majeurs que la ville veut relever.  

 

La Ville de Schiltigheim a la volonté de mettre en place un magasin central afin d'optimiser le 

fonctionnement de l'administration en matière d'organisation de la commande et de 

mutualisation des moyens. 

 

MISSIONS : En liaison avec le responsable du Pôle Moyens Généraux : 

- Encadre et assure la gestion du magasin,  

- Effectue les commandes du matériel et des fournitures logistiques et techniques,  

- Coordonne le stockage en s'assurant de l'arrivage et des livraisons,  

- Assure la gestion des stocks et de la distribution du matériel et des fournitures.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Récolter les besoins matériels des différents ateliers du CTM et de l'ensemble des services et 

directions,  

- Effectuer les démarches d'achats d'approvisionnement en collaboration avec le référent 

financier,  

- Gérer l'enveloppe budgétaire allouée,  

- Assurer l'interface et le suivi technique des prestataires (fournisseurs et livreurs),  

- Assurer la gestion des flux et des stocks via l'outil informatique ATAL,  

- Réceptionner et contrôler les produits (quantités, lots, qualités)  

- Assurer le catalogue des produits,  

- Organiser l'entreposage de l'outillage, du matériel et des fournitures en fonction de l'espace   

disponible et des conditionnements,  

- Mettre en œuvre des consignes de sécurité,  

- Entretenir les locaux et les outils,  

- Réaliser les inventaires. 

 

Exposition à des risques professionnels : manipulation de charges et prise d'activités liées aux 

éventuelles urgences...  

 

CONNAISSANCES TRANSVERSALES REQUISES :  

- Méthodologie de la logistique (connaissance générale),  

- Méthode de gestion et de suivi des stocks (connaissance approfondie),  

- Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (notions de base),  

- Marchés publics (notions de base),  

- Techniques de négociation (notions de base),  

- Connaissances budgétaires générales (notions de base).  

 

PROFIL RECHERCHÉ :  

Savoir faire :  

- Mettre en œuvre des procédures et des règles (application),  



- Optimiser les moyens à mettre en œuvre (application),  

- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (ATAL),  

- Utiliser le matériel et l'outillage dédiés à l'activité,  

- Savoir rendre compte (maitrise).  

 

Savoir être :  

- Méthode, rigueur et réactivité,  

- Sens de l'organisation,  

- Sens relationnel,  

- Capacité d'adaptation,  

- Autonomie,  

- Discrétion et diplomatie.  

 

Être en possession du permis B ainsi que du CACES N° 3  
 


