
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

OFFRE DE POSTE ouvert à la mobilité interne 

DIRECTION DES FINANCES  

Service ACHATS/MARCHES PUBLICS 
 

GESTIONNAIRE DE STOCKS - LIVREUR – MAGASINIER 
 

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritimes – 06), 14 040 habitants, au cœur de la 1ère 
technopole européenne recrute pour sa Direction des Finances – Service Achats/Marchés publics, un 
Gestionnaire de stocks/Livreur/Magasinier (H/F). 
 

 STATUT : Ouvert aux agents de catégorie C titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou à 
défaut contractuel. Le cadre statutaire du poste est le cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux. Temps complet – 35 heures par semaine.  

 
 MISSIONS : Au sein du Service Achats/Marchés publics et sous l’autorité directe de la Responsable 

du Service Achats/marchés publics vos missions principales : 
 

 Participer à la fonction logistique de la collectivité en assurant la préparation et la passation 
des commandes, la réception, le stockage, le contrôle et la distribution des marchandises 
(produits d’entretien, vêtements de travail, fournitures de bureau, papier, enveloppe,…). 

 

 CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 Travail généralement seul mais en équipe sur la partie administrative  
 Horaires réguliers avec dépassements occasionnels 
 Cycle du service : 35 heures (sur 5 ou 4,5 jours) 
 Milieu parfois poussiéreux, bruyant ou odorant, obligation de déplacement et manipulation de 

charges (table, chariot …) 
 Port de charges lourdes (jusqu’à 25 kg) 
 Port d’équipement de protection individuelle (gants, chaussures, blouses, lunettes …) 

 
 COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

 Niveau BEP – CAP / Baccalauréat 
 Formation en gestion des stocks 
 Titulaire du permis B en cours de validité  
 Maîtrise de l’outil informatique : Excel, Word et logiciel de comptabilité CIRIL 
 Autonomie, esprit d’initiative et anticipation 
 Esprit logique et sens de l’organisation 
 Rigueur de gestion et sens des responsabilités 
 Qualités relationnelles et esprit d’équipe 
 Approche pédagogique pour relayer les informations aux utilisateurs 
 Devoir de réserve, discrétion et secret professionnel 
 Avoir une bonne condition physique  
 Disponibilité 

 
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée 
d’un curriculum-vitae, à la Direction des Ressources Humaines avant le 31/07/2022, 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  

 


