
 
OFFRE DE POSTE INTERNE/EXTERNE 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DU CADRE DE VIE - CTM 
Service Parc Auto - Magasin 

MAGASINIER – ENTRETIEN MACHINES – MECANIQUE 

 Temps complet – Filière technique 

 
La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 850 habitants, au cœur de la 1ère 
technopole européenne recrute pour sa Direction des Services Techniques et du Cadre de Vie - CTM, 
un magasinier – entretien machines – mécanique. 
 
 STATUT : Cadre d’emplois des adjoints techniques ou agents de maîtrise territoriaux titulaire de la 

Fonction Publique Territoriale ou à défaut contractuel - Temps complet – 35 heures par semaine - 
Filière technique  

 
 MISSIONS : Au sein du Centre Technique Municipal, et sous l’autorité du Responsable Parc auto - 

Magasin vos missions principales sont : 
 

 Participer à la fonction logistique du CTM en assurant la réception, le stockage, la préparation 
et la distribution des marchandises. 

 Entreposer, garder, maintenir et distribuer des produits et matériels spécifiques à l’activité des 
services. 

 Entretenir et réparer les véhicules, les engins de chantier, le matériel agricole, les cycles et 
motocycles, et les petits engins thermiques et électriques. 

 Préparer et passer des commandes. 
 

 CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL :  

 
 Travail généralement seul, en atelier, entrepôt ou magasin.  
 Grande disponibilité, horaires réguliers, avec dépassements occasionnels. 
 Milieu parfois poussiéreux, bruyant et odorant. 
 Port de charges. 
 Respecter les normes de sécurité (port des EPI, travail en hauteur). 
 Port d’équipement de protection individuel (gants, chaussures de sécurité, combinaison ou 

blouse, lunette etc.). 
 Respect des règles environnementales. 

 

 COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES : 

 
 Formation ou connaissances avérées en mécanique.  
 Formation ou expérience réussie en magasinage. 
 Titulaire du permis VL INDISPENSABLE et PL souhaité. 
 Capacité à utiliser du matériel spécifique technique. 
 Gestes et postures professionnels. 
 Connaissance des caractéristiques techniques des produits, outillages, matériels, et matériaux. 
 Capacité à utiliser les logiciels informatiques de  gestion, traitement de texte et tableur. 
 Capacité à suivre un planning de travail. 
 Capacité à suivre un budget. 
 Connaissance et  respect des consignes de sécurité. 
 Respect des consignes de la hiérarchie. 
 Respect du matériel et locaux mis à disposition. 
 Respect des procédures de déchargement et de réception. 

 
  

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un 
curriculum-vitae, avant le 18 juin  2021, à l’attention de Monsieur le Maire par email à 

recrutement@ville-valbonne.fr ou par courrier   
Mairie de Valbonne – BP 109 – 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 
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