APPRENTISSAGE
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES
RECRUTE

UN(E) APPRENTI LOGISTIQUE/MAGASINAGE
FORMATION
AFFECTATION :
LIEU

BAC PRO SPECIALITE LOGISTIQUE/MAGASINAGE

DIRECTION DE L’EXPLOITATION ROUTIERE
PARC DEPARTEMENTAL

POLE MAGASIN
CHARLEVILLE MEZIERES

MISSIONS : L’apprenti, sous la responsabilité d’un tuteur, participe aux activités
de logistique (magasinage) liées à la maintenance de la flotte automobile et des
missions routières gérées par le Conseil Départemental des Ardennes.
L’apprenti sera formé sur les activités suivantes :
Gestion des commandes et des stocks
•
•
•
•

Prépare et réalise les opérations de réception, la mise en stock et étiquetage des
articles et cartons (flux entrants).
Réceptionne, traite et achemine les demandes des différents services.
Suit l’approvisionnement du stock
Prépare et envoie les commandes (flux sortants) de marchandises.

Expertise
•
•
•
•
•

Entreprend les recherches documentaires (Revues techniques, sites internet)
Etablit les bons de commandes via le logiciel métier en vigueur en respectant les
procédures des marchés publics.
Se tient informé de l’évolution des matériels.
Effectue des relances régulières des fournisseurs afin de respecter les délais
imposés dans les marchés
Mise à jour des fiches simplifiées de sécurité des produits stockés.

Hygiène et sécurité
•
•
•
•
•

Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Porter les EPI mis à disposition par le service
Entretenir et ranger les lieux de stockage, de réception magasin et veiller au bon
entretien du matériel utilisé.
Se former sur les gestes et postures.
Règlementation afférentes aux produits stockés.

Tâches administratives
•
•
•

Procède à la mise à jour des différents tableaux de bord
Transmettre et archiver les documents.
Participe aux différents inventaires analyse et corrige les écarts.

Savoir faire
•
•
•
•
•
•
•

Polyvalence et qualité de communication.
Faire preuve de réactivité.
Travail en équipe dans un contexte multiculturel (fournisseurs, personnels, livreurs)
Faire preuve de rigueur, discrétion
Capacité d’analyse et de synthèse
Avoir le sens de l’organisation.
Arborer une image positive de la collectivité

DIPLOME
La formation visée est celle du Bac professionnel Logistique/Magasinier
COMPETENCES
A terme, l’apprenti développera les compétences suivantes :

•
•
•
•
•

Acquisition d’une autonomie dans le processus achat (gestion des flux de
marchandises)
Maitrise d’un logiciel de gestion de stock (GESCAR)
Approche de la mécanique automobile (véhicules légers, poids-lourds,
agricole, TP, motoculture)
Maitrise du fonctionnement et de l’exécution des marchés publics de
fournitures
Obtention des autorisations de conduite indispensable à l’exercice de ses
missions (Chariot élévateur…)

CONDITIONS :
La collectivité verse un salaire à l’apprenti (calculé en fonction de l’âge et du diplôme
préparé). Il peut bénéficier des droits et avantages sociaux (congés annuels, tickets
restaurant, CNAS).
L’apprenti doit satisfaire aux exigences de formation fixées par le CFA auquel il est
rattaché et doit suivre les recommandations de son tuteur
COMMENT POSTULER ?
L’apprenti intéressé doit être inscrit (ou sur le point de l’être) à un CFA proposant le
diplôme désigné ci-dessus.
Il faut adresser un CV et lettre de motivation adressés à M. Noël BOURGEOIS, Président
du Conseil Départemental, Direction des Ressources Humaines, CS 20001 08011
CHARLEVILLE MEZIERES Cedex.
Par mail : emploi@cd08.fr

Date limite des candidatures :

Renseignements au : 03.24.52.58.37
Patricia JAROMIJ / service GPEC / DRH

