Le SMICVAL recherche sa /son

Gestionnaire de stocks /
Approvisionneur
Cadre d’emplois des Techniciens ou Rédacteurs (catégorie B)

Le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde, regroupant 138 communes de Gironde et 200 000 habitants, assure une
mission de service public de collecte et de valorisation des déchets ménagers. Dans le cadre d’une nouvelle stratégie
à 2030 dénommée IMPACT, le Syndicat a pour but d’engager une bascule de son modèle actuel de territoire vers une
dynamique positive Zér o Waste.
Dans le cadre de cette dynamique, le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde recrute un Gestionnaire de stocks /
Approvisionneur pour définir et mettre en œuvre un plan d'approvisionnement et une gestion des stocks optimisée, en
assurant la rédaction des cahiers des charges techniques, la commande, la réception, le stockage et la distribution
des équipements et fournitures nécessaires aux utilisateurs (EPI, bacs, pièces mécaniques, etc.) dans le respect des
standards et des objectifs du service.

Rattachement hiérarchique : Responsable des Services Généraux
Missions principales :


1/ La gestion de la chaîne d’approvisionnement

Vous êtes responsable de la planification des activités d’approvisionnement, de la commande à la livraison,
dans une optique d’optimisation permanente des délais, des coûts et de la qualité. Vous anticipez et effectuez
les prévisions d’approvisionnement des magasins avec exactitude et vous réagissez efficacement aux
changements de la demande. Vous veillez à véhiculer une « culture-client » en interne avec les services et
assurez une bonne relation client-fournisseur avec les prestataires externes.


2/ La gestion des stocks

Vous êtes garant du bon fonctionnement du magasin : codification et classement des fournitures, préparation
et distribution des équipements aux différents services. Vous effectuez un suivi et une optimisation du niveau
des stocks physiques et définissez le niveau de sécurité prévisionnelle à l’aide du logiciel métier ASTECH. Vous
effectuez le suivi de la prestation de location et de lavage des EPI pour plus de 200 agents. Vous êtes
responsable de la logistique : contrôle de la conformité et de la qualité des livraisons des marchandises,
gestion des envois, etc.


3/ La gestion administrative et la commande publique

Vous rédigez les pièces techniques des Dossiers de Consultation des Entreprises des contrats de prestations
et d’achats (cahiers des charges techniques, bordereau de prix unitaires, …). Vous analysez les offres et êtes
garant de la bonne exécution et du renouvellement des marchés. Vous participez également à l’évaluation
des fournisseurs.


4/ La gestion financière de l’activité

Vous réalisez la gestion et le suivi comptable de votre activité (bons de commande, devis…) et optimisez les
achats. Vous mettez en œuvre les outils de pilotage et de suivi de votre activité (tableau de bord, etc.). Vous
participez à l’élaboration du budget annuel, optimisez et assurez le suivi de votre budget.



5/ Acteur du système de management Qualité Sécurité Environnement (QSE)

Vous participez à l’amélioration continue du système de management Qualité Sécurité Environnement. Vous
maîtrisez la politique Qualité, la politique Santé / Sécurité et la politique Environnement dans vos activités.

Profil :
Vous êtes titulaire d’une formation supérieure spécialisée en logistique et approvisionnement où vous justifiez
d’une expérience significative sur un poste similaire. Vos connaissances du « 5S » et votre maîtrise des outils
informatiques bureautiques sont indispensables pour l’exercice de vos missions.
De plus, le CACES chariot élévateur et la connaissance de l’environnement territorial, notamment la gestion
des achats publics, sont des atouts pour ce poste.
Vous êtes reconnu pour votre sens de l’anticipation, votre capacité d’adaptation et d’organisation, votre
rigueur, votre sens du service à autrui et votre bonne condition physique.
Doté de véritables qualités relationnelles, votre capacité à entretenir une relation « client-fournisseur » avec
l’ensemble des services et partenaires, votre réactivité et votre autonomie vous permettront de réussir cette
mission.

Conditions du recrutement :
Poste basé à Saint-Denis-de-Pile (45km de Bordeaux), mobilité sur l’ensemble du territoire du SMICVAL.
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel.
Poste à pourvoir dès à présent.
Horaires variables selon les modalités du forfait.
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire ou selon profil.
Avantages : 8 semaines de congés payés, primes de vacances, adhésion au CNAS, participation de
l'employeur à la restauration collective.

Candidature :
Elle doit comprendre un CV et une lettre de motivation (réf : Responsable commercial).
Merci d’adresser votre candidature par voie postale ou par mail (drh.recrutement@smicval.fr) à :
Monsieur Sylvain GUINAUDIE Président du SMICVAL
8 Route de la Pinière, 33910 Saint-Denis-de-Pile

Limite de dépôt des candidatures le 31 juillet 2020

L’annonce est disponible sur notre site internet : www.smicval.fr

