
 
 

MAGASINIER - GESTIONNAIRE DE STOCKS H/F 
 
Au sein du service Travaux et Exploitation, le magasinier a en charge, sur deux à trois dépôts, 
l’ensemble de la gestion des stocks de matériel, en particulier : 

� préparation des commandes d’approvisionnement ou de réapprovisionnement 
� contrôle et réception de marchandises, mise en stock et déstockage 
� suivi du respect des règles par les fournisseurs (délais de livraison, niveaux de qualité, 

respect des conditions négociées par l'entreprise) 
� préparation des matériels à l’attention des services techniques internes, des entreprises 

sous-traitantes et des clients. 
� suivi des stocks de matériel avec traçabilité physique et de toutes les références 
� suivi des niveaux de stocks d’alerte et réaction aux alertes 
� contrôle des factures émises par les fournisseurs de matériel 
� gestion de premier niveau des éventuels litiges avec les fournisseurs 

 
Il analysera les éventuels dysfonctionnements des magasins (écarts stock, pièces périmées) et 
proposera et mettra en place des solutions. 
Il sera le garant de l’optimisation des surfaces de stockage et de leur respect, de la protection du 
matériel entreposé ainsi que de l’optimisation des stocks minimum. 

Le titulaire du poste veillera à exercer sa fonction, dans le respect des normes techniques et de 
sécurité, des règles de l’entreprise, en recherchant une parfaite organisation et la satisfaction des 
utilisateurs internes et externes. 

Profil recherché :  
� Bac Professionnel Logistique ou expérience équivalente 
� Maîtrise de l'utilisation de l'informatique (logiciel de gestion de stocks et excel en particulier) 
� Forte capacité d’organisation et d’optimisation 
� Autonomie 
� Force de proposition et de progrès 
� Capacité à faire respecter des règles et procédures 
� Sens du service 

 
 
Lieu de prise de travail : ARGONAY (74) avec déplacements réguliers sur Seyssel (74) 
 

• Permis B obligatoire 
• CACES Chariot élévateur et CACES Pontier Elingueur (pont roulant) seraient appréciés 
• Des connaissances électriques seraient un plus 

 
Candidatures à envoyer avant le 19/02/2018 à :  

    ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL 
    Monsieur le Président du Directoire 
    32 rue de Savoie – BP 5 
    74910  SEYSSEL 

ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL, société anonyme d'économie mixte, 
qui exploite et distribue l'électricité et le gaz ainsi que des produits et services 
dérivés auprès d'industriels, de clients communaux, professionnels ou 
particuliers sur 36 communes de Haute-Savoie, recherche un(e) 
 


