
  
 

TAVERNY RECRUTE !  
 

UN-E MAGASINIER-IÈRE 

Taverny, commune de plus de 27 000 habitants au paysage verdoyant à l'orée de la 
forêt de Montmorency, est une ville dynamique labellisée « Ville active et sportive » et 
« Terre de Jeux 2024 » au cadre de vie envié, qui a su préserver une ambiance de village. 

Située à 20 km au Nord-Ouest de Paris au sein de la communauté d’agglomération du 
Val Parisis, elle est desservie par la ligne H du Transilien et dispose de nombreux 
services à la population et infrastructures de transport, de commerce, de loisir et de 
santé. Véritable poumon vert, la ville porte l’ambition d’un projet municipal riche 
d’actions et de projets pour ses habitants. 

Au sein de la Direction du patrimoine et du cadre de vie, le pôle Centrale 
d’achats/magasin prend en charge la commande, le stockage et la remise des 
matériaux et produits pour les services techniques et assure les relations avec 
les fournisseurs. 
 
Sous la coordination de son responsable, le-a magasinier-ère- participe à la 
fonction logistique du centre technique municipal en assurant la réception, le 
stockage, la préparation et la distribution des marchandises (fournitures, 
matériaux, équipements, outillages, vêtements, EPI, etc.) : 
 

 Logistique : réception, rangement des commandes, stockage, contrôle 
des sorties de marchandises, 

 Administration et gestion des stocks : enregistrement des entrées/sorties 
de marchandises, gestion des stocks en temps réel, opérations 
d’inventaire, gestion des vêtements de travail des agents du CTM, 

 Commande de matériaux et produits pour le compte des Services 
Techniques : demande de devis et rédaction des bons de commande, 

 Contrôle qualité : vérification de la conformité des marchandises livrées, 
contrôle de la qualité et des quantités, 

 Veille au bon fonctionnement du magasin (réception des marchandises, 
rangement des produits, stockage des marchandises, distribution des 
produits, nettoyage). 

 

Profil et compétences 

Vous possédez de bonnes 
connaissances générales sur les corps 
de métier techniques et savez organiser 
méthodiquement votre travail. 

Disposant de notions en gestion des 
stocks, vous maîtrisez l’informatique et 
les opérations d’inventaire. 

Disponible, réactif-ve, autonome et 
diplomate, vous avez le sens du service 
public. 

 

Conditions d’exercice 

37h30 heures hebdomadaires. 

 

Recrutement et rémunération 

Poste permanent à temps complet, 
ouvert aux fonctionnaires et lauréats de 
concours de catégorie C de la filière 
technique, ainsi qu'aux agents 
contractuels en application de l’article L 
332-8 du Code général de la fonction 
publique. 

 

Rémunération statutaire, prime 
annuelle, complément indemnitaire 
annuel, protection sociale 
complémentaire santé et prévoyance, 
prestations d’action sociale via le COS. 

 

Date limite de dépôt des candidatures au 29 août 2022 
Lettre de motivation et C.V à Madame le Maire, 

Hôtel de Ville – 2 place Charles de Gaulle - 95155 TAVERNY CEDEX 
Ou à l’adresse mail recrutement@ville-taverny.fr 
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