
 

 

 

 

Magasinier / Préparateur de 
commande (H/F) 

CDI (droit privé) 

Descriptif de l’emploi : Au sein du service financier et achats de la Direction Eau 
Assainissement de LTC, le responsable du magasin aura en 
charge la réception, le stockage, la préparation et la distribution des 
marchandises, la préparation des commandes et collaborer au 
projet d’évolution du logiciel stock et de la politique achat. 

Poste à pourvoir le : 
 

8/10/2021 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 

Principales missions 
1/ Réception des livraisons, mise à jour informatique, rangement  
2/ Passage des commandes liées au magasin avec logiciel dédié, et 
lien avec le logiciel financier  
3/ Agencement et rangement du magasin 
4/ Réalisation des inventaires, analyse des consommations, 
pointages des anomalies, aide à la préparation des marchés 
5/ Réaliser les sorties et les retours de pièces pour les agents 
6/ Préparations de chantiers : appui à l’exploitation pour des 
commandes spécifiques 
7/ Gestion de l’adresse -mail générique « commandes-station » et 
ses bons de livraison 
8/ Collaborer aux évolutions informatiques : mise en place d’un 
nouveau logiciel, participation à la définition des procédures de la 
politique achat 
Les missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des nécessités 
de service. 
 

Profil recherché : 
 

Compétences 
- Sens de l’organisation et rigueur 
- Bon relationnel 
- Respect des horaires 
- Connaissances informatiques requises : autonomie informatique 
(après formation au logiciel), maîtrise bureautique (Excel et autres 
outils) 
- Une connaissance des pièces utilisées en exploitation (eau usées 
et eau potable) serait un plus. 
- Expérience en gestion de stocks- Maîtrise de l’organisation du 
référencement, des réglementations concernant les produits stockés 
- Permis B 
- CACES  cat 3 pour chariot de manutention (serait un plus)  

 
Contraintes particulières : Port de charges et manutention 



 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV) 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 

24/09/2021 

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

Lieu :  LANNION 


