
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute 

Pour la Direc�on Ges�on technique

Service Patrimoine bâ�

Un.e   Responsable logis�que

� � � �

Cadre d’emplois  : technicien ou agent de maîtrise

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein de la Direc�on de la Ges�on technique , sous l'autorité du chef de service, et du responsable de l’Unité
Régie, il coordonne l’équipe des magasiniers du service patrimoine bâ� .

MISSIONS

Planifier, organiser, coordonner, conseiller, superviser l’ac�vité de l’équipe des magasiniers.
Rédiger des marchés et assurer leur suivi.
Récep�onner et contrôler les marchandises, assurer leur codifica�ons et la distribu�on des produits, pièces, 
ou�llages, matériaux spécifiques aux ac�vités et travaux des différents ateliers.
Consulter les fournisseurs et passages de commandes.
Gérer le stock des matériels et matériaux ( EPI, ou�llages, marchandises…)
Assurer le suivi comptable et budgétaire des commandes, contrôle des factures.
Assurer la ges�on informa�que des approvisionnements et des sor�es de fournitures sur le logiciel du service.
Vérifier les factures et les viser.
Réaliser régulièrement des inventaires.
Recevoir les représentants de fournisseurs,
Être force de proposi�on sur des nouveaux produits et matériaux.
Recueillir et archiver les fiches techniques des produits et leurs PV.
Assurer l’enlèvement des matériels chez les grossistes et la livraison sur chan�ers.
Par�ciper à diverses manifesta�ons de la ville.
Par�ciper à tous autres travaux et missions nécessaires aux besoins du service.
Par�ciper à l'installa�on des bureaux de votes.

FORMATION / QUALIFICATIONS

Forma�ons obligatoires avant recrutement :

Forma�on de magasinier / logis�cien

Forma�ons obligatoires après recrutement :

Amiante 
Habilita�ons : électrique, chariot élévateur

COMPETENCES ATENDUES ET SAVOIR ETRE

Connaissance des marchés publics
Connaissance des ou�ls informa�que
Connaissance des règles de sécurité
Ap�tude à l’encadrement
Ap�tude à la ges�on des stocks



Être organisé, méthodique et rigoureux
Capacité d'ini�a�ve
Capacité rela�onnelle
Savoir travailler en équipe
Sens du service public

Savoir faire preuve d'autonomie
Savoir faire preuve de disponibilité
Permis B exigé
Port de charge possible

RENSEIGNEMENTS

Mr Philippe GUYOMARD – Chef du Service Patrimoine bâ� au 02.96.62.55.30
Mr Jean-Marie POUDER– Responsable de l’Unité Régie au 02.96.62.55.76

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant leBre de
mo�va�on, curriculum vitae, dernière situa�on administra�ve et diplômes  à recrutement@saint-brieuc.fr

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Madame Le Maire

Direc�on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville

BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :   7 janvier 2020


