
 

 

 

          

MAGASINIER (H/F) 

 

Filière :  TECHNIQUE                                                                               Catégorie : C 

Cadre d’emploi  Agent technique 

 

Grades Adjoint technique, agent de maitrise, agent de maitrise principal 

Temps de travail : COMPLET                                                            

 

RATTACHEMENT 

Direction Générale Adjointe : Services Techniques 

 

Direction Construction et Patrimoine Bâti 

 

Service  Régie 

 

MISSIONS ET CONTEXTE DU SERVICE 

 

La Direction des bâtiments assure le bon fonctionnement des missions et du portefeuille de projets 

confiés dans le domaine de la superstructure.  Elle aide à l’élaboration de la politique municipale, de 

la gestion du patrimoine bâti communal, en déterminant et en évaluant les besoin. Elle élabore et 

met en œuvre les programmes pluriannuels d’investissement et de fonctionnement des bâtiments et 

des équipements communaux. 

 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable de secteur approvisionnement, le magasinier participe à 
la fonction logistique de la collectivité  en assurant la réception, le stockage, la préparation et la 
distribution des marchandises. Il entrepose, garde, maintient et distribue des produits et matériels 
spécifiques à l'activité des services. Il assure aussi la préparation des commandes. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES ET GENERALES 

 

 Réception, rangement et distribution des produits aux différents services 
o Gérer et contrôler le matériel sortant et entrant au magasin 
o Traiter des demandes et des bons de commandes sur le logiciel (ATAL et sur CIRIL… ) 

o Recevoir et contrôler des demandes de fournitures  

 
 Suivi et stockage des produits 

o Quantifier par type, les outils et les matériaux entrants et sortants  

o Suivre et actualiser une base de données de matériel au sein de la commune  



 

 

o Participer à la rédaction des marchés de fournitures pour l’alimentation du stock du 

magasin 

o Participer à la mise en place d’un inventaire et d’un référencement par marque de 

tous les matériaux et les outils installés dans les équipements de la ville  

o Rendre compte à son responsable 

 

 Assistance aux services 

o Renseigner les responsables sur les limites de stock  

o Conseiller les services sur les types de matériels et de marques à acquérir dans le 

cadre des opérations de construction ou de rénovation 

o Calculer les coûts de gestion de matériel pour chaque service  

 

INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE  

 

Partenaire en interne  

 Direction Générale Adjointe aux services à la population, Direction Générale Adjointe aux 

ressources, Direction Déléguée des Services Techniques, Direction des Bâtiments et 

Patrimoine  

 Services municipaux 

 

Partenaire en externe 

 Autres administrations 

 

COMPETENCES 

Savoirs  

 BAC, BTS, DUT génie civil ou diplôme d’études dans le domaine du génie civil ou bâtiments 
(BEP, CAP…)  

 Connaissances basiques des Marchés Publics  
 Principes de comptabilité publique  
 Connaissance de la réglementation sécurité ERP et IGH  
 Connaissances en outils géométriques  
 Connaissance des règles de fonctionnement et de gestion d’une collectivité locale  
 Principes de la gestion des stocks 
 Réglementations afférentes aux produits stockés 
 Conditions de stockage et de transport 
 Permis de conduire B  
 Logiciels / outils bureautiques  (Excel, Word, Outlook…) 

 

Savoir Faire  

 Organiser et suivre des stocks 
 Respecter les conditions d’hygiène et de sécurité 
 Manipuler un matériel, une marchandise 
 Utiliser les outils bureautique / TIC 

 

 

Savoir Être  



 

 

 Réactivité 
 Sens de l’organisation 
 Être rigoureux 
 Sens des responsabilités 
 Qualités relationnelles 
 Avoir l’esprit d’équipe 
 Être autonome 
 Sens de l’initiative 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  

 

Travail en  bureau et à l’extérieur. Astreintes possibles 

 

HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL 

 

36 heures hebdomadaires avec RTT 

 


