RECRUTEMENT

Date : 28/07/2020

Toulouse Métropole
rooppolee recrute
ro
recrruute
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uutte
te pour
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pou
our :

La Direction des Déchets et Moyens Techniques

Apprenti-e Magasinier

Ouverts aux élèves de Bac pro logistique

La Direction des Déchets et Moyens Techniques a pour missions la collecte, le traitement et la valorisation
des déchets ménagers, ainsi que la gestion et la maintenance du parc véhicules et matériels de la Mairie
de Toulouse et de Toulouse Métropole. Elle regroupe un peu plus de 900 personnels.

Missions :
Intégré à la section magasin des Ateliers du Raisin, les missions du poste consistent à
- Délivrer aux différentes sections de l’atelier, les pièces détachées, matériaux, outillages et produits nécessaires
- Assurer le suivi, le reconditionnement et le rangement des pièces détachées, matériaux, outillages et produits
- Préparer les commandes de pièces détachées en veillant à l'application et au respect des marchés en cours
- Effectuer l’enlèvement des pièces détachées et matériels chez les fournisseurs
- Réaliser les plaques d’immatriculation
- Respecter strictement les consignes de nettoyage, d’hygiène et de santé - sécurité au travail
Lieux d'activité :
Ateliers du Raisin - 7 avenue François Collignon - Toulouse
Horaires d'activité : 8 h 00 à 11 h 45 et de 12 h 45 à 16 h

Profil :
Connaitre le domaine de la logistique et les principaux domaines d'intervention
S'approprier et respecter les principes, les règles et les missions du Service public
Savoir respecter les délais d'exécution
Etre capable de s'organiser avec efficacité
Participer activement dans l'équipe aux missions demandées
Etre capable de faire des propositions et de les argumenter
Se montrer impliqué dans son parcours de formation
S'engager à progresser et à apprendre
Faire preuve de facultés d'adaptation au changement
Montrer son assiduité / Respecter les horaires de travail en étant ponctuel

Informations complémentaires :
Tout complément d'information pourra être obtenu auprès de : Clément OCIO au 05 61 27 46 89
Elements de rémunération : selon les textes en vigueur

Pour postuler :

Envoi Cv et lettre de motivation à l’adresse suivante : rhdmt@toulouse-metropole.fr
en mentionnant la référence : 2020-Ap-MAGASIN
, avant le : 10/08/2020

