
 

 

 

 

Magasinier (H/F) 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté recrute pour sa Direction des Affaires 
Juridiques et de la Commande Publique un(e) Magasinier(ère).  
Il / elle participera à la fonction logistique de Lannion-Trégor 
Communauté en assurant la réception, le stockage, la préparation 
et la distribution des marchandises. Il / elle entreposera, gardera, 
maintiendra et distribuera des produits et matériels spécifiques à 
l'activité des services, et préparera les commandes. 

Poste à pourvoir le : 
 

1/02/2022 

Grades : Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 

Réception, rangement et distribution des produits aux différents 
services 

 Reconnaître et vérifier les produits ou marchandises 

 Faire le suivi des commandes 

 Contrôler la réception en fonction de la commande 

 Organiser le rangement des pièces, outillages ou matériels, 
en fonction de l'espace disponible et des conditionnements 
réglementaires 

 Organiser la distribution auprès des différents services 
demandeurs 

 Décharger des marchandises 

 Respecter les procédures de déchargement et de réception 

 Préparer les marchandises pour l'entreposage ou l'envoi 
 
Manipulation et stockage des produits 

 Manipuler et stocker en sécurité des produits dangereux ou 
fragile 

 Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés 

 Reconnaître les pictogrammes 

 Reconnaître, utiliser, trier et traiter les matériaux d'emballage 

 Utiliser un programme d'application pour la gestion des 
stocks 

Réalisation régulière d'inventaires 

 Interpréter et remplir les bons et documents relatifs aux 
différentes étapes de l'inventaire (réception, entreposage, 
expédition 

 Effectuer les opérations d'inventaire 
Exécution financière et comptable des marchés 

 Engagement comptable, élaboration des bons de 
commande et liquidation des commandes sur marchés et 
hors marché 



 

Profil recherché : 
 

 Sens de l'organisation et rigueur 

 Bon relationnel 

 Respect des horaires 

 Autonomie informatique (après formation au logiciel), et 
maîtrise bureautique (Excel et autres outils) requise 

 Expérience en gestion de stocks : maîtrise de l'organisation 
du référencement, et des réglementations concernant les 
produits stockés 

 Habilitations pour la conduite de matériels de levage et 
transport 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à l’attention de Monsieur le Président 
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Date de limite de 
candidature 

23/12/2021 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57 
ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Lieu :  LANNION 


