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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


Responsable de magasin
DGRMP / Parc Technique Départemental

Cadre d'emplois
Techniciens territoriaux



Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de l’attestation de réussite au concours


PROFIL DE POSTE
Le responsable du magasin encadre et organise l'ensemble de la section magasin sous l'autorité du chef du Parc Technique Départemental.

ACTIVITES
1.Encadrement de l'équipe de la section magasin
Respecter et faire respecter les règles administratives (congés, maladies...)
S'assurer des conditions de travail
S'assurer de l'application des règles d'hygiène et de sécurité au sein de sa section
Organiser le travail des magasiniers
Optimiser le fonctionnement de son équipe (ex: suivi des commandes, gestion du stock magasin...)
Animer et coordonner son équipe
Suivre les moyens et l'outillage de son équipe
Assurer les relations entre les clients et son équipe
Assurer les relations entre le magasin et le Chef de Parc

2. Gestion des approvisionnements
Développer une bonne connaissance du matériel et des activités du Parc et de ses clients
Participer à la rédaction des marchés publics
Gérer les approvisionnements en sel et pouzzolane
Faire respecter les délais de livraison des fournisseurs
S'assurer de la mise à jour des 'FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ'

3. Gestion comptable du magasin
Saisir les entrées comptables, contrôler les factures fournisseurs
Garantir une bonne gestion des stocks, organiser les inventaires
Établir les factures de ventes de marchandises.

EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
- Techniques de médiation et de résolution de conflits
- Techniques d'animation et de pilotage des équipes
- Techniques d'évaluation des agents
- Connaissance des matériels du Parc
- Techniques de conduite et d'animation de réunions

2 - COMPETENCES TECHNIQUES
- Veiller à la réactivité et à la qualité des services
- Animer et piloter une équipe
- Organiser et planifier les activités de l'équipe
- Animer des réunions
- Piloter, suivre et contrôler les activités du ou des services

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
- Esprit d'analyse
- Discrétion
- Aptitude à l'écoute
- Aptitude à anticiper
- Rigueur
- Aptitude au travail en équipe
- Sens relationnel

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Rue des Frères Lumière - Clermont-Ferrand

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Départ à la retraite

CONDITIONS PARTICULIERES
Poste à temps complet
         
 







CONTACT

Service Développement des Ressources
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr

M. Yannick FABREGUES
Chef du Parc Technique
04 73 98 21 00




Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Vendredi 28 Avril 2017

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2017.04.2667) 
et votre curriculum vitae détaillé à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Direction des Ressources Humaines
24 rue Saint-Esprit
63033, Clermont-Ferrand Cedex 1
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