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OFFRE D’EMPLOI INTERNE N° 64
LA VILLE DE MULHOUSE
Recherche
POUR LE SERVICE EAU

UN MAGASINIER F/H
(Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux)

Mulhouse bénéficie d’une eau naturelle de qualité, très appréciée par ses consommateurs.
Cette eau est puisée dans la nappe phréatique de la Doller, nappe qui suite à une politique foncière
engagée par la Ville et le Syndicat du Barrage du Michelbach est bien préservée. L’eau de Mulhouse
suit alors un parcours complet avant d’arriver au robinet au travers d’ouvrages et de réseaux (820 kms
de conduites) pour lesquels les maitres mots sont : performance, propreté, sécurité.
La production et la distribution de l’eau à Mulhouse et dans 12 communes de l’agglomération (195 000
habitants) est gérée en régie par le service Eau de la Ville de Mulhouse. Près d’une centaine d’agents y
travaillent et ont à cœur de satisfaire les usagers.
Vous réalisez les commandes en matériels, équipements, fournitures et machine auprès des
fournisseurs. Vous assurez le déchargement des marchandises réceptionnées et les vérifier en rapport
avec le bon de commande. Vous assurez la mise en stock des pièces, les travaux de rangement,
d'aménagements et de nettoyage. Vous effectuez les différentes saisies (commandes, réceptions,
sorties de stock, etc ...) pour tenir à jour l’inventaire des stocks, suivre les mouvements de fournitures et
déclencher les approvisionnements.
Vous assurez le service des agents et usagers qui se présentent au guichet et préparez les commandes
(besoins des équipes en régie).
Adjoint technique, vous possédez de préférence une formation de magasinier ou d’opérateur logistique
(CAP/BEP, Titre professionnel).
Vous êtes titulaire du permis B ainsi que des CACES engin de portage – chariot élévateur. Vous êtes
organisé, appréciez le contact et le travail en équipe.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous voudrez bien transmettre votre candidature accompagnée
d’un CV à la Direction des Ressources Humaines par la voie hiérarchique avant le 05/09/2022.

