RECRUTEMENT D’UN(E) MAGASINIER
TEMPS PLEIN
CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS
Caractéristiques du service :
Le magasin permettant l’approvisionnement des services de l’établissement en produits hôteliers a ouvert le
01/01/2022. Le fonctionnement tel que décrit ci-après dans la fiche de poste est susceptible d’évoluer car le projet
sera évalué et potentiellement révisé à 6 mois soit en juin 2021.
Le service fonctionne actuellement avec 2 magasiniers en poste de 10h par jour et est placé sous la responsabilité
du responsable des services logistique et technique.
Caractéristiques du poste :
 Responsable hiérarchique : Responsable des services logistique et technique
 Organisation de travail :
 Quotité temps de travail : 35h en moyenne par semaine sur le cycle alternant les semaines de 30h
et des semaines de 40h
 Horaires : 7h-17h
 Spécificités : Postes de travail en 10h
 Résidence administrative : Centre Hospitalier de Givors


Spécificités du poste (physiques, psychologiques, horaires, …) : Manutention importante, port de charge

Poste :
Gérer les stocks du magasin et scanner, préparer et livrer les commandes de l’ensemble des services de
l’établissement selon un calendrier défini.
Missions / activités principales :
- Gérer les stocks et déclencher des commandes d’approvisionnement : le magasinier a la responsabilité de la
gestion des stocks des produits disponibles au magasin. Il est en charge du suivi des stocks et de l’anticipation de la
passation des commandes afin d’éviter les ruptures dans l’approvisionnement des services de soin.
- Contrôler qualitativement et quantitativement les marchandises lors de la réception : le magasinier est
responsable d’assurer la bonne réception des produits dans le logiciel de gestion économique et financière (GEF).
- Assurer la manutention et la mise en stock des marchandises : le magasinier est en charge d’assurer le stockage
et le rangement des produits dans le magasin.
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- Préparer les commandes et distribuer les produits : les services de soin de l’établissement sont dotés de petites
réserves gérées selon le système plein/vide. L’équipe des magasiniers a pour mission de scanner les commandes
des services et d’assurer la préparation, la livraison et le rangement de ces produits.
- Réaliser régulièrement des inventaires : Afin de garantir la fiabilité des données renseignées dans la GEF et ainsi
de permettre une gestion performante des stocks, le magasinier est en charge de réaliser des inventaires tournants
régulièrement.
- Assurer le remplacement du magasinier exerçant au sein du service pharmacie : le magasinier sera formé au poste
en pharmacie afin de pouvoir participer au remplacement de ce professionnel lors de ses périodes de congés et
d’absences.
- Participer au tour d’astreinte chauffeur : les magasiniers font partie de l’équipe logistique et participent à ce titre
au tour d’astreinte chauffeur permettant la livraison au laboratoire de Lyon Sud des prélèvements réalisés par les
équipes des services des urgences, de médecine et plus rarement de l’EHPAD.
- Entretenir les locaux et les outils de travail
Informations complémentaires :
 Poste à pourvoir à compter du 1er Mars 2022
Les lettres de candidatures sont à envoyer par mail à :
 Service des Ressources Humaines : candidature@ch-givors.fr

Pour venir au Centre Hospitalier de Givors :
 Accès en voiture : A 20 minutes :
- Au sud de Lyon par l’A7
- A l’est de Saint-Etienne par l’A47
 Desserte par le train depuis Lyon ou Saint-Etienne
- Gare SNCF de Givors-Canal (la plus proche du CH)
- Gare SNCF de Givors-ville (la mieux desservie)

 Desserte par le bus
- Ligne TCL n°78 : arrêt gare Givors canal
- Ligne TCL n°80 : arrêt Dr Roux ou arrêt gare Givors canal
- Ligne TCL n°81 : arrêt Dr Roux ou arrêt centre
hospitaliser Montgelas
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