La Ville de Val-de-Reuil, 15.000 habitants, surclassée 20/40.000 habitants, plus jeune
commune de France et dernière-née des villes nouvelles, est, située dans l’Eure, sur l’autoroute
A13 et la ligne SNCF qui va de la Gare Saint-Lazare au Havre, à 100 km de Paris et à 30 km
de Rouen. Elle forme un pôle de développement économique parmi les plus dynamiques de
Normandie. Elle est dotée de très importantes infrastructures : des équipements sportifs dont un
hall couvert pouvant accueillir 1500 personnes, des bâtiments culturels dont un théâtre de 500
places, des locaux pour l’enfance, jeunesse et éduction dont 7 groupes scolaires, 9 centres de
loisirs, une éco-crèche. Développement économique, aménagement urbain et renforcement de
la cohésion sociale constituent trois enjeux stratégiques de la Municipalité. Pour poursuivre la
dynamique engagée, la Ville recrute son :

ACHETEUR/MAGASINIER (H/F)
Cadre d’emploi : agent de maîtrise
•

Missions

Rattaché(e) au responsable des bâtiments, vos missions principales sont :
•

la mise en place du magasin général de matériels,
la gestion la commande, la réception, le stockage, la préparation et la distribution des
marchandises,
la participation à la création des marchés publics en rédigeant le dossier de
consultations et en élaborant les statistiques d’achats,
l’analyse, la négociation et la sélections des offres des fournisseurs,
la création et la mise à jour des tableaux de suivi des stocks.

Profil et compétences requises

Vous disposez idéalement d’une expérience similaire ou d’une expérience d’une dizaine
d’années dans les métiers techniques.
Titulaire du permis B/E/135, vous disposez de bonnes conditions physiques (port de charges).
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques.
•

Conditions
-

Poste à pourvoir à compter du 01/01/2019 par mutation ou par voie contractuelle.
Travail à temps complet (37h50 hebdomadaire) du lundi au vendredi (de 8h30 à 17h30).
Rémunération statutaire + régime indemnitaire.

Merci d’adresser votre candidature :
(lettre de motivation + C.V. + photo et dernier arrêté de situation administrative) d’ici le
25/11/2018
par mail : drh@valdereuil.fr
par courrier : Mairie de Val-de-Reuil
70, rue Grande BP 604
27106 - VAL-DE-REUIL CEDEX
Pour tout renseignement
Contacter M. Claude GODEFROY au 02.32.09.51.33 ou cgodefroy@valdereuil.fr

