GESTIONNAIRE DES STOCKS ET DES COMMANDES
Pôle cadre de vie et développement durable / Direction de l’espace public et des déplacements /
Service voirie, réseaux et domaine public
Lieu d’affectation : Centre technique municipal, rue Henri Dunant
Cadre statutaire
Catégorie : C
Filière : Technique
Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux
Situation fonctionnelle
Référent hiérarchique
Positionnement
Relations fonctionnelles
Internes

-

Externes

Cotation RIFSEEP

Temps de travail

C3

Temps complet

Coordonnateur des travaux d’éclairage public et de supervision
Vous travaillez au sein d’un atelier comprenant 11 agents
Relations fréquentes avec les agents des services techniques dans leur ensemble, plus particulièrement avec
les agents de maitrise du service VRDP et le chargé de gestion budgétaire et comptable
Relations permanentes avec le gestionnaire comptable du service
Collaboration avec le magasin général de GMP
Echanges avec des fournisseurs et entreprises diverses

Mission principale

Vous assurez l’approvisionnement des régies éclairage public et voirie en outillages, matériaux,
fournitures, panneaux et produits divers.
Vous assurez la gestion des stocks en éclairage public (devis, commande et suivi, réception, entreposage,
manutention et distribution) dans le respect d’une enveloppe budgétaire annuelle et en lien avec la
planification prévisionnelle des travaux des régies
Vous assurez la préparation de matériel et l’entretien des équipements d’éclairage public pour la ville de
Lorient en atelier.

Activités du poste

Identification des besoins et gestion des stocks
Assurer une veille permanente du stock et évaluation des besoins
Etablir les devis nécessaires, commander auprès des fournisseurs et assurer le suivi
Réceptionner les commandes et garantir un stockage ordonné des articles et produits (intérieur et
extérieur)
Suivi comptable et budgétaire des stocks et des matières
Gérer les stocks et les commandes d’approvisionnement suivant les contraintes organisationnelles et
budgétaires, dans le respect des objectifs annuels (Stocks lampes, luminaires, mâts, consommables …etc.)
Participer à l’inventaire mensuel ciblé et annuel total
Préparation/Réparation matériels éclairage public
Monter les platines pour réfection : lanternes/ mâts
Préparer le matériel électrique pour manifestations, chantiers ou prêt de matériels
Participer au montage d’installations électriques lors de manifestations
Suivi et entretien de l’environnement de travail
Contrôler la mise en œuvre des consignes de sécurité
Entretenir les locaux, les stocks intérieurs et extérieurs et les outils (ménage, rangement …)
Suivre et accompagner les stagiaires de l’éclairage public.

Compétences et qualités
professionnelles requises

Observations

Formation de niveau CAP ou BEP, formation électromécanique, électronique ou équivalent préférée
Connaissances en normes électriques
Connaissances en gestion budgétaire et comptable
Connaissances en techniques de magasinage
Maîtrise des techniques d’assemblage
Connaissances et respect de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité
Maîtrise de l’outil informatique, notamment Excel et du logiciel de gestion de stocks (e-Atal)
Aptitude physique, notamment au port de charge
Appétence pour le travail manuel - Capacité à travailler en équipe - Qualités relationnelles - Sens du travail
soigné et capacités de logique – Polyvalence et réactivité - Sens du service public






Disponibilité en soirées et week-ends dans le cadre des besoins pour les manifestations programmées
(ex : Festival Interceltique de Lorient,etc…)
Port de charges
Permis B nécessaire – Autorisation de conduite pour chariot élévateur à conducteur accompagnant
souhaitée
Habilitations électriques souhaitables
Travaux présentant des risques d'accidents corporels, de lésions organiques, d'intoxication, de
contamination.

