
 

La Mairie de Val d’Isère recrute un 

Magasinier (h/f) 
Adjoint technique catégorie C, Fonctionnaire territorial ou contractuel 

Poste permanent à temps complet 

 

À pourvoir au 1er septembre 2021 

 

Au sein du garage communal et d’une équipe de 8 personnes, sous l’autorité du Responsable, vous 
participez à la fonction logistique du garage en assurant la réception, le stockage, la préparation et 
la distribution des pièces détachées, matériels et produits spécifiques pour l’entretien. Vous 
assurez également la réparation de tous types d’engins motorisés : véhicules légers, poids lourds, 
engins de damage, scooter, petits engins motorisés… 
 

Vos missions 

Approvisionnement des pièces et fournitures 
•Identification des besoins en approvisionnement 
•Prospection pour trouver les pièces ou fournitures adaptées aux besoins 
•Négociation des conditions commerciales s’y rapportant 
•Demande et suivi des devis 
•Etablissement de bon de commande 
•Suivi de l’exécution des commandes jusqu’à réception complète 

 
Réception, organisation, manipulation, stockage et distribution des produits 

•Réception, manutention, stockage des produits, pièces et fournitures 
•Organisation de la distribution des pièces aux demandeurs 
•Suivi administratif des mouvements de stock 
•Mise à jour des fiches produits 
•Évaluation des produits pour en améliorer la qualité 
•Manipulation et stockage en sécurité des produits dangereux ou fragiles 
•Contrôle de la quantité et la qualité des produits stockés 
•Reconnaissance, utilisation, tri et traitement des matériaux d'emballage 
•Surveillance et entretien des outils et matériels 
•Réalisation régulière d’inventaires 
 

Votre profil 

•Vous avez une expérience sur un poste similaire de magasinier et une bonne connaissance des 
principes et procédures afférentes à la gestion des stocks : signalétique, manutention, 
référencement, conditions de stockage…. 
•Vous possédez des connaissances en maintenance et/ou mécanique automobile et avez de 
bonnes connaissances de l’ensemble des fournitures, outillages et pièces spécifiques à un 
atelier de mécanique 
•Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques de base (Word, Excel, Outlook)  
•Vous savez travailler en équipe et faites preuve de qualités relationnelles et de communication 
(équipe, fournisseurs, commerciaux…) 
•Vous êtes organisé, rigoureux et savez faire preuve d’autonomie, de capacités d’anticipation et 
du sens des priorités 
•Capacité à transmettre l’information, à chercher l’information 

Travailler dans une station de sport d’hiver de renommée internationale, perchée 

à 1850 mètres d’altitude au cœur d’un des plus grands domaines skiables du 

monde et aux portes du parc national de la Vanoise, n’est pas un hasard. Alors si 

vous souhaitez rejoindre nos équipes et faire vous aussi, partie de l’aventure, vous 

êtes au bon endroit ! 



•Vous êtes particulièrement soucieux de l’application des règles en matière d’hygiène et sécurité 
des conditions de travail et des normes environnementales 
•Vous détenez le CACES Cariste 

 
Conditions 

• Temps complet • rémunération statutaire • 13ème mois • aide au logement • avantages sociaux : 
participation prévoyance, chèques cadeaux, chèques vacances • forfait de ski saison • prestations 
amicale du personnel 
 
Merci d’adresser votre candidature avant le 2 août 2021 
par mail : serviceRH@valdisere.fr 
par courrier : Mairie - BP 295 - 73155 VAL D’ISERE CEDEX 
Renseignements : L.HESL, Responsable Ressources Humaines 
 

Connectez-vous sur notre site www.valdisere.fr et découvrez ce qui vous attend ! 

http://www.valdisere.fr/

