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LE GHCPO RECHERCHE UN MAGASINIER APPROVISIONNEUR 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le Groupement Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise recherche un magasinier approvisionneur pour le 

service Magasins Technique et Hôtelier. 

 

Fonction : Réceptionnaire – Magasinier 

Grade :  AEQ – OPQ 

Direction : Direction des achats et logistique 

Service : Service Magasins technique et hôtelier 

Position hiérarchique :  

Directeur des achats et de la logistique 

AAH responsable de la logistique du GHCPO 

Responsable du magasin hôtelier et technique 

Position fonctionnelle : 

Services technique et travaux 

Services logistiques et achat 

Services de soins 

Fournisseurs 

 

Missions générales :  

• Participation aux activités des Magasins Hôtelier, Technique et reprographie : réception des 

fournisseurs, contrôle qualitatif et quantitatif des livraisons, stockage des articles, préparation des 

réassorts, distribution ou expédition, rangement, nettoyage, 

• Saisie informatique des entrées et des sorties de stocks, recherche d’informations 

• Inventaires des stocks, 

• Polyvalence au sein des Magasins hôtelier et technique 

• Missions d’Approvisionneur : déclenchement des commandes d’approvisionnements, Passage des 

commandes de réapprovisionnement auprès des fournisseurs, 

• Complémentation dans les services concernés 
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• Contrôle de la sécurité des stocks en fonction des procédures en vigueur, 

• Contentieux fournisseurs 

 

Aptitudes et capacités requises : 

• Utiliser les logiciels de gestion économique et financière Cpage I.  

• Paramétrage et utilisation DPPI 

• Connaissances des techniques de manutention,  

• Connaissances des techniques de gestion des flux stock/produits,  

• Connaissances des normes, règlements techniques et de sécurités liées au magasinage 

• Connaissances des outils bureautiques. 

• Polyvalence 

 

 

Qualités professionnelles : 

• Capacité de port de charges lourdes, 

• Sens de l’organisation, de la rigueur et du service, 

• Discrétion et retenue  

• Aptitude à la saisie informatique, 

• Respect des consignes de travail et de sécurité, 

• Capacité au changement, adaptabilité, 

• Communication 

 

Horaires et lieux de travail : 

Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise 

Poste fixe du lundi au vendredi, en 7h30 (7h50-12h00/12h30-15h50) 

Prise de poste envisagée au 18/02/2022 

 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de motivation et 

curriculum vitae détaillé) à : 

Madame Delphine LEVASSEUR, responsable du service magasin  

 delphine.levasseur@ght-novo.fr 

 
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues travailleurs 

handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 
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