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La Mairie de VAL D’ISERE (Savoie) 
Station de Sports d’hiver surclassée 20 à 40 000 habitants 

Recrute 

Un magasinier H/F 
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 

Fonctionnaire territorial ou, à défaut, contractuel 
 

CDD 6 mois - remplacement 

Temps complet 

 
Poste à pourvoir au 1er février 2019 

 
 
 
 
 
Affecté(e) au service Achats, vous participez à la fonction logistique de la collectivité en 
assurant la réception, le stockage, la préparation et la distribution des matériels et produits 
nécessaires à l’activité des services communaux. 
 
 
 
Missions 
 
 Gestion des commandes, réception, rangement et prêts des produits et matériels 
 Préparer et établir une commande 
 Assurer et contrôler la bonne réception des commandes 
 Respecter les procédures de déchargement et de réception 
 Organiser le rangement de pièces, outillages et matériels 
 Manipuler et stocker en sécurité des produits dangereux ou fragiles 
 Surveiller et entretenir les matériels et produits stockés 
 Organiser la distribution auprès des utilisateurs des services voirie, bâtiments, électricité, 

espaces verts, pistes,… 
 Dans le cadre des inventaires, contrôler la quantité et la qualité des produits stockés 

 

 

 

Profil 
 
 Utilisation des outils informatiques usuels et de logiciels spécifiques (CIRIL, MAINTI 4) 
 Connaissances techniques dans les domaines du BTP 
 Conduite des matériels de levage et de transport (CACES apprécié) 
 Expérience de 2 ans sur un poste similaire souhaitée 
 Notions de gestes et postures au travail 
 Sens des priorités, rigueur, organisation 
 Permis B 
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Rémunération 
 
 Rémunération statutaire + primes 
 Aide au logement 
 Prime de 13ème mois 
 Forfait de ski saison 
 Avantages sociaux : chèques cadeaux, chèques vacances, participation à contrat de 

prévoyance maintien de salaire 
 Prestations Amicale du personnel 

 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 25 janvier 2020 à : 

 
Monsieur le Maire 

BP 295 
73155 Val d’Isère cedex 

ou 

serviceRH@valdisere.fr 


