Magasinier H/F

Temps plein – Poste à pourvoir dès à présent
L’EHPAD Les Résidences de Bellevue, établissement public médico-social autonome situé à Bourges, dispose
d’une capacité d’accueil de 619 lits d’hébergement répartis sur 6 résidences dont une résidence sur la
commune voisine de Saint-Doulchard. Il comprend également un accueil de jour Alzheimer, ainsi qu’un pôle
d'activités et de soins adaptés (PASA). Sa capacité d’accueil en fait aujourd’hui l’un des plus grands EHPAD
autonomes de France.
Dans le cadre de l’organisation du magasin, nous recrutons un magasinier à temps plein.
Missions principales
Au cœur de la logistique, sous la responsabilité du gestionnaire de stock, le magasinier est un maillon
indispensable pour le bon fonctionnement des services. Il réalise l’ensemble des activités liées à la réception,
à la préparation et à la distribution des produits (alimentaire sec et liquide/produits d’entretien et
hygiène/fournitures de bureau/vaisselle…) vers les services « clients » :
Missions principales :
-

Réceptionner et contrôler la conformité des produits (contrôle qualitatif et quantitatif), relations et
réclamations fournisseurs
Effectuer les déconditionnements, la manutention, la mise en stock des marchandises selon le
respect des règles du FIFO
Réaliser les saisies informatiques (commandes, sorties de stocks) dans le logiciel de gestion
économique et financière
Préparer les commandes sur chariots (tous services) sur la base des bons de commande
Assurer la livraison des commandes dans les services
Suivre les niveaux de stocks et alerter le gestionnaire de stock si nécessaire
Evacuer les déchets, Entretenir les locaux du service et les outils de travail
Assurer la continuité de service du magasin en l’absence du responsable de service (période de
congés annuels)

Profil recherché
➢ Formations – Qualifications requises
- Permis B
- Expérience équivalente souhaitée dans le rôle de magasinier
➢
-

Savoirs- faire, compétence et connaissances attendues :
Utiliser les techniques gestes et postures – manutention
Réglementation, normes de sécurité relatives aux produits gérés
Evaluer la conformité d’un produit/matériel, au regard des normes internes/externes
Utilisation des outils informatiques et de suivi d’activité (Word, Excel, logiciel de gestion
économique et financière)
- Rédaction d’informations relatives à son domaine d’intervention pour assurer un suivi et une
traçabilité
➢ Vos atouts
- Dynamisme et réactivité aux demandes

-

Rigueur , implication et polyvalence dans les missions confiées
Sens du travail en équipe et de la communication
Autonome et prise d’initiative dans un cadre sécurisé
Loyauté et capacité à rendre compte

➢
-

Particularités du poste
Etre en capacité de travailler en station debout
Port de charges
Déplacements fréquents

Identification du poste
-

-

-

Pôle de rattachement : Ressources matérielles et développement durable
Département : Logistique (Blanchisserie, Magasin, Cuisine centrale)
Service : Magasin
Lien hiérarchique direct :
o Le responsable du magasin (N+1)
o Le Directeur du Pôle Ressources Matérielles et Développement Durable (N+2)
Liens fonctionnels :
o Le responsable du service Achats Commande Publique
o Services de l’établissement pour approvisionnements
o Fournisseurs et transporteurs pour réception marchandises
Horaires et rythme de travail : du lundi au vendredi 8h00-12h00/ 13h00-16h30

Les +
-

Travail du lundi au vendredi
Avantages CGOS (comité d’entreprise) à partir de 6 mois d’ancienneté.
EHPAD en cœur de ville, construit sur un parc boisé de 11 hectares et ouvert au public.
La ville de Bourges est située à 255 km de Paris, 360 km de la mer et 220 km de la montagne et est
candidate pour devenir capitale européenne de la culture 2028. La ville est connue pour son festival «
Le Printemps de Bourges » qui a lieu tous les ans, une semaine au mois d’avril.

Pour postuler :
Pour tout renseignement préalable, contacter par téléphone ou mail :
Monsieur Sylvain COQUERY
Gestionnaire de stock, responsable du service « Magasin »
02.48.57.88.70
Sylvain.coquery@mr-bellevue.com
Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) par courrier ou mail à :
Madame Véronique GILBERT
Directrice
Les Résidences de Bellevue – EHPAD
1 rue du Président Maulmont
18021 BOURGES CEDEX
recrutementsrh@mr-bellevue.com

