
  

Roannaise de l’Eau  

Recrute  

Un Magasinier – maintenance En CDI 
 
Roannaise de l’Eau est un établissement public intervenant sur un territoire de plus de  

104 000 habitants et 30 200 abonnés. Roannaise de l’Eau est l’un des seuls syndicats en 

France à agir sur l’ensemble du cycle de l’eau (eau potable, assainissement, eaux pluviales, 

milieux aquatiques, risques inondations). La structure est devenue, en 13 ans, le seul 

interlocuteur référent en matière de politique publique de l'eau en cohérence sur un territoire 

d'intervention composé de 42 communes. 

Travailler à Roannaise de l’Eau, c’est choisir un syndicat à taille humaine qui privilégie le 

développement des compétences et prête une attention particulière aux conditions de 

travail. Par ailleurs, le syndicat est reconnu sur le territoire pour son implication dans le 

domaine de l’insertion professionnelle. 

 MISSIONS DU POSTE 
 

Au sein du Service Exploitation, sous la responsabilité du Responsable de service, vous aurez 

en charge d’assurer les deux missions principales suivantes : 

 

 Gestion des stocks et EPI :  

 suivre le stock et son réapprovisionnement 

 Anticiper et suivre les commandes auprès des fournisseurs  

 Etablir, envoyer et suivre les commandes (devis, commandes, contrôle des 

livraisons, relance, réclamations…) 

 Etre garant de la disponibilité des pièces 

 Réaliser l'inventaire des stocks 

 Distribuer le matériel et le consommable aux agents de la structure 

 Distribuer les EPI et les vêtements de travail pour le personnel de la collectivité 

 

 Maintenance matériel, véhicules et bâtiments 

 Assurer l'entretien et la maintenance du matériel et des outils en veillant aux 

aspects de sécurité et de réglementation 

 Vérifier le bon état et la propreté des matériels, et du lieu de travail 

 Garantir les contrôles réglementaires : prise de rdv, présence, analyse des 

rapports 

 Assurer les opérations de déchargement, stockage du matériel 

 Assurer le suivi administratif : bon de commande, visa des factures 

 Respecter les procédures : les règles d'hygiène, de sécurité et les impératifs de 

délais  

 Echanger, informer et valider avec le Responsable de service sur l’ensemble 

des étapes des actions (moyens techniques, budget,….) 

NOUS REJOINDRE 



 QUALITES REQUISES 
 

 Sens de l’organisation du travail; 

 Polyvalence, autonomie 

 Capacité d’analyse et de reporting 

 Sens du travail en équipe et sens du service vis à vis des exploitants 

 Réactivité et adaptabilité faces aux urgences et aux horaires, disponibilité 

 Forte qualités relationnelles ; capacités orales et écrites en relations internes et externes, 

 Rigueur pour le respect des procédures internes 

 Port de charges régulières 

 

 COMPETENCES et CONNAISSANCES REQUISES 
 

 Connaissances en magasinage et gestion des stocks 

 Aisance à utiliser l’outil informatique : bureautiques et logiciels de gestion des stocks 

 Maîtrise des gestes et postures dans le cadre de l'activité (port de charges), utilisation du 

matériel adapté et application des consignes de sécurité 

 Connaissances en électricité, plomberie, hydraulique, mécanique avec lecture de plans 

et de documentations techniques 

 Aptitude à respecter les procédures internes  

 Capacité à rendre-compte à la hiérarchie et à participer à des échanges constructifs et 

d'amélioration continue avec l'ensemble de l'équipe, 

 Curiosité technique, capacité à apprendre et utiliser de nouvelles connaissances 

 Permis B 

 

 DETENTION DE PERMIS APPRECIEE 
  
 Permis Poids lourd, permis EC, EB 

 CACES manuscopique, chargeur, tractopelle 

 

 CONDITIONS D’EXERCICES DU POSTE 
 
Poste à temps complet à pourvoir pour décembre 2020 (fin de semaine à 12h30) 

Lieu de travail : Centre Technique d’Exploitation Bd de Valmy à ROANNE 

 

Avantages chez Roannaise de l’eau : Convention collective eau et assainissement, 

CNAS, 33 jours de congés, participation mutuelle, participation aux frais de garde d’enfants 

de moins de 3 ans en fonction des revenus, jours pour enfants malades, compte épargne 

temps 

Mais aussi : Des équipements numériques complets, des équipements individuels de qualité, 

un espace de travail agréable et ergonomique. 

 

CONTACT 
 

Les candidatures sont à adresser, sous la référence CTE/MAGMA avant le 31 août 

2020 sur www.roannaise-de-leau.fr  rubrique Nous rejoindre (située en bas de 

page), ou par courrier à : 

Monsieur le Président de Roannaise de l’Eau 

SYNDICAT DU CYCLE DE L’EAU 

63, rue Jean Jaurès C.S. 30215 

42313 ROANNE Cedex 

 

http://www.roannaise-de-leau.fr/

