
Commune de 17 500 habitants située à 25 km de Paris,  
la ville des Clayes-sous-bois recherche : 

 

450 femmes et hommes font la force du service public à #lesclayessousbois, Yvelines ! 

MAGASINIER (QUINCAILLERIE BATIMENT) – H/F 
 

Au sein de la Direction des Services Techniques, de l’Informatique et du Développement Durable, 
affecté au Centre Technique Municipal 

sous la responsabilité du chef d’équipe 3M (Manifestations/Magasin/Mécanique), 
vous assurez les fonctions de magasinier et travaillez en équipe sur les missions de transport et de 

manutention de matériel 
MISSIONS  
Gestion du magasin : 
• Réception, contrôle, rangement, distribution du matériel (matériel de plomberie, électricité, 
peinture…) 
• Gestion informatisée des commandes d’approvisionnement, des sorties, des consommations et 
veiller à la qualité de l’enregistrement informatique des données dont les imputations budgétaires 
• RDV révisions et contrôles techniques des véhicules 
 
Missions polyvalentes :  
• Participation aux manifestations municipales, transport de matériel, polyvalence, manutention... 
• Participation aux déménagements 
• Intervention pour salage des rues en période hivernale et catastrophes naturelles. 
• Participation aux astreintes techniques. 
• Respect des règles d'hygiène et de sécurité. 
 
PROFIL 
Permis B indispensable + CACES R482 C1 et F bienvenus 
Expérience sur un poste similaire souhaitée 
Compétences :  

• Connaissance des produits et matériaux des corps de métiers bâtiments et VRD 
• Maitrise des connaissances et compétences liées au métier de magasinier 
• Maitrise de l’outil informatique et d’un logiciel métier 
• Notions des règles des marchés publics 
• Connaissance des règles de sécurité et d’hygiène 

Qualités : 
- Goût pour le travail en équipe 
- Capacité à prendre des initiatives 
- autonome, organisé, disponible, discret et rigoureux 
 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle dans le cadre d’emploi des adjoints 
techniques (CDD 1 an) - Rémunération statutaire - IFSE / Groupe de fonctions C2- Prime annuelle - 
C.N.A.S. - Restaurant Municipal - Participation de l’employeur à la protection sociale (santé et 
prévoyance) – Plan personnalisé de développement des compétences  
 
Les candidatures doivent être adressées à  
Monsieur Le Maire 
Hôtel de ville 
Place Charles de Gaulle 
78340 Les Clayes-sous-Bois 

ou recrutement@lesclayessousbois.fr 
Poste à pourvoir dès que possible 
Renseignements : 01 30 79 38 41 
Une réponse vous sera apportée sous 15 jours 
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