
 
 

LA VILLE DE FLOIRAC  

17 400 habitants– Gironde 

RECHERCHE un(e) 

 

MAGASINIER 

EN 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

 

Située au cœur de la métropole bordelaise, la ville de Floirac compte 17 400 habitants 

et s’étend sur un territoire en pleine mutation (opération d’intérêt national Garonne 

Eiffel ; pont Simone Veil ; salle Arkéa Arena...). Dotée d’un patrimoine 

environnemental très riche (domaine de la Burthe, Parc des Coteaux, Fil Vert…), 

Floirac poursuit une stratégie territoriale durable orientée vers une croissance 

harmonieuse de son territoire. 

La commune entend développer une politique ressources humaines ambitieuse, au 

service de ses 350 agents. Fondée sur l’autonomie, le travail en équipe et l’innovation, 

elle a pour objectif d’impliquer au mieux ses collaborateurs pour améliorer les services 

au public dans une démarche positive et constructive. Elle vise également à 

accompagner les agents tout au long de leur parcours professionnel en s’appuyant 

sur les valeurs d’équité, confiance, écoute et bienveillance. 

 

SERVICE : Centre Technique Municipal (CTM) 
 

CADRE GENERAL de la FONCTION : De la réception à l'expédition de produits finis ou 

matières premières en passant par leur stockage, organiser les opérations et assurer 

un rôle d'intermédiaire entre le magasin et les différents services communaux, selon 

les procédures de qualité et sécurité du CTM et dans le respect des délais. 

 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE : Responsable du pôle logistique   

 

Missions Activités associées 

 

Réception et contrôle des 

livraisons 

Assurer la réception et l'expédition de produits, le 

chargement et déchargement de camions 

Suivre les relations avec les fournisseurs pour organiser 

l'approvisionnement 

 
 

Préparation, contrôle des 

commandes et livraisons. 

 

Surveiller la conformité des fournitures aux termes du contrat 

et aux normes de qualité 

Calculer les volumes nécessaires  

Déplacer les produits (manutention) 

Nettoyer et ranger la zone de travail 
 

Gestion des stocks 

Gestion des clés et des 

véhicules 

Suivre le stock, réaliser des inventaires, grouper et dégrouper 

des produits 

Suivre un planning de réservation des véhicules 

Assurer et suivre la traçabilité des clés empruntées 



 

Compétences 

Savoirs 

(connaissances) 

Savoir-faire 

(gestes techniques) 

 

Savoir-être 

(attitudes et comportement) 

- Connaissance des 

gestes et postures 

professionnels 

- Connaissance des 

règles d’hygiène et 

de sécurité 

- Maitrise de l’outil 

informatique  

- Réglementation sur le 

stockage de produits 

spécifiques 

 

- Technique de levage 

et portage des 

matériels 

- Lecture et 

interprétation des 

documents de suivi 

de commande 

-  Maîtrise des 

méthodes de 

magasinage 

 

 

- Sens du service public  

- Bon relationnel pour le 

travail en équipe et en 

partenariat, 

- Bonnes capacités 

physiques 

- Grand sens de 

l’organisation 

- Respect des délais 

- Polyvalence 

 

Moyens mis à disposition : 

- EPI (chaussures de sécurité, pantalon, veste, masque, gants gel hydro alcoolique)  

- Outillages adaptés (mètre…) 

- Poste informatique doté du pack Office Windows et du logiciel ATAL  

- Véhicule de service éventuellement  

- Transpalette 
 

Lieu de travail/ Horaires/ Conditions de travail :  

CTM situé au 13 chemin Clerc 33270 FLOIRAC  

35h hebdomadaires annualisés sur la durée du contrat, soit 37h10 travaillés chaque 

semaine comme tous les agents du CTM et des droits à congés spécifiques à la collectivité  

Travail du lundi au vendredi aux horaires suivants :  

Lundi : 8h-12h et 13h-18h  

Mardi, mercredi et jeudi : 8h-12h et 13h-17h  

Vendredi : 8h-12h10 Horaires d’été : 7h-14h30 sauf vendredi 7h-14h10  

Un protocole sanitaire est mis en place au CTM dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 

 

STATUT : Apprenti(e) préparant le Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP) Operateur 

logistique, Titre Professionnel Agent magasinier ou Technicien logistique entreposage. 

 

DUREE DE TRAVAIL : 35 heures hebdomadaires avec une formation en alternance au 

CFA 

 

LIEU D’AFFECTATION : Centre Technique Municipal (CTM) de la Ville de Floirac 

 

REMUNERATION : Le montant de la rémunération correspond à un pourcentage du 

SMIC et varie en fonction de l’âge de l’apprenti(e), de son ancienneté dans le contrat 

et du niveau de diplôme préparé. 

 

 

 



Poste à pourvoir au 1er septembre 2020 

 

CV et Lettre de motivation à transmettre avant le 14 août 2020 à : 

Monsieur le Maire 

6 avenue Pasteur – BP.110 

33271 FLOIRAC Cedex.  

 

Renseignements : Lysiane MONJOL-DELPHINE, Responsable du pôle logistique, 06.76.32.02.20 

 

Les candidats doivent remplir les conditions d’éligibilité à un contrat d’apprentissage  

 

 


