
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonction : Magasinier(ère) / Assistant(e) de gestion (H / F) 
Direction : DPS / Service : Entretien, Restauration et Gardiennage 
Catégorie C - Cadre d’emplois des adjoints techniques et administratifs 
  
MISSIONS 
Dans le cadre d’un CDD de 6 mois avec possibilité de renouvellement à pourvoir dès que possible. 
 
Au sein du service Entretien, Restauration et Gardiennage, sous la direction du chef de service et sous la 
responsabilité hiérarchique de l’adjoint du pôle Atsem/Entretien-Gardiennage scolaires, l’agent participe à la 
fonction logistique du service en assurant le stockage, la préparation et la distribution des marchandises non 
alimentaires (stock produits d’entretien, brosserie, usage unique, vaisselle et EPI), des matériels spécifiques 
à l’activité du service ainsi qu’au soutien administratif dans la gestion quotidienne de l’activité. 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
 
Gestionnaire de stock  
Contrôler les réceptions en fonction des commandes 
Entreposer et organiser le rangement des matériels et des produits dans le respect des règles de sécurité 
du stockage notamment pour les produits dangereux ou polluants 
Effectue la préparation des commandes à destination des sites 
Organise la livraison et la reprise des matériels sur les sites en fonction des besoins 
Assurer l’entretien des zones de stockages 
Participe à la gestion du parc des matériels de nettoyage 
Effectue le contrôle du bon état du matériel et le suivi des opérations de maintenance  
Dans le cadre de ces missions peut être amené à se déplacer dans les locaux scolaires 
 
Gestion administrative  
Répondre aux appels téléphoniques, prendre et transmettre les messages du pôle 
Hiérarchiser les demandes ou les informations selon leur caractère d’urgence 
Renseigner les tableaux de suivi des activités du pôle 
Assurer le suivi de la commande des marchandises non alimentaires jusqu’à la liquidation de la facture 
Effectuer des inventaires 
Participer à la diffusion des informations générales auprès des personnels des écoles 
 
Soutien logistique ponctuel 
Participer à la continuité du fonctionnement de la lingerie centrale 
Peut être amené à renforcer l’équipe logistique de la restauration 
Peut effectuer des remplacements ponctuels dans les loges 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Savoir : 
Connaissances des pictogrammes de danger  
Connaissances des règles d’hygiène  
Connaissances des règles de stockage  
Maitrise de l’outil informatique  
Aisance dans la pratique de la langue française écrite et parlée  
 
Savoir - Faire : 
Expérience professionnelle dans le domaine de la logistique et les produits d’entretien  
Habileté et rapidité d’exécution 
Évaluer l’état des matériels d’entretien et organiser le suivi de la maintenance 
Détecter les anomalies ou les dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 
Diffuser et relayer les informations transmises 
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PROFIL DE POSTE  



   

 
Aptitudes / Qualités : 
Capacités relationnelles 
Capacité d’adaptation et d’initiatives 
Capacité de rendre compte de son activité 
Capacités de travailler en équipe 
Discrétion professionnelle 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Rattachement hiérarchique : N+1 : Adjoint au responsable du service ERG – Pôle 
Atsem/Entretien/Gardiennage 
Relations interne : Atsem, Agents de service, Gardiens d’écoles maternelles et élémentaires 
Relations externe : Fournisseurs 
Lieu de travail : Locaux administratifs du service Entretien, Restauration et Gardiennage scolaires au sein 
du Groupe scolaire de la Plaine 
Déplacement au sein des écoles 
Temps de travail : 37h30 
Particularités ou contraintes du poste :  
Capacités physiques pour manipuler les produits d’entretien et les matériels d’entretien (Monobrosse, 
autolaveuse…)  
Pénibilité physique : station debout prolongée. 
Permis B obligatoire 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


