MAGASINIER.E
H/F confirmés
Poste à temps plein en CDI
Basé à Melun

HABITAT 77 est l'Office public de l'habitat du département de Seine-et-Marne. Il gère plus de 18 000 logements
avec 350 salariés.
En 2018, il s'est doté d'un plan ambitieux de modernisation de son organisation, de ses outils de travail et de
formation de ses équipes pour améliorer sa performance au service de ses locataires, partenaires et de faire face aux
nouveaux enjeux (innovation technique et sociale, nouveaux produits et services, coopérations renforcées avec les
autres organismes et partenaires) de l'habitat social des années à venir.
Pour accompagner ces changements, HABITAT 77 recrute un.e Magasinier.e H/F.
ACTIVITÉS DU POSTE
Vos missions seront les suivantes :

















Gestion physique et informatique des entrées et sorties de stocks fournitures ;
Gestion du suivi des manquants ;
Gestion des réceptions, des préparations de commandes pour les Territoires ;
Distribution des fournitures aux agents d’intervention ;
Supplée aux missions du responsable Régie Centralisée en cas d’absence ;
Réception des commandes ;
Contrôle des livraisons fournisseurs ;
Mise en rayon des fournitures reçues ;
Gestion physique du magasin ;
Contrôle code produit avec emplacement ;
Vérification physique de l’état des stocks pour commandes à transmettre aux agents administratifs ;
Préparation des commandes des Territoires et des Services Généraux ;
Inventaire physique et informatique ;
Validation des BT réceptionnés en cas d’absence du responsable de service ;
Prise en charge des missions du Responsable en son absence ;
Pilotage de l’activité de tous les agents Régie en cas d’absence du responsable de service.

PROFIL RECHERCHÉ
Titulaire d’un CEP/BAC Pro dans les métiers du Bâtiment vous avez une bonne connaissance de la technicité des
matériaux (tous corps d’état), et vous maîtrisez le fonctionnement et la pose des matériaux. Vous possédez les
bases en hygiène et sécurité concernant les produits dangereux.
A l’aise avec l’outil informatique, vous maîtrisez le Pack Office.
Doté(e) d’un bon sens du service autant que du relationnel, votre rigueur et votre organisation vous permettront
de réussir à ce poste.
Le permis B est indispensable.

