
 
Crolles, le 4 juin 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8605 habitants  
Budget de fonctionnement : 21.9 millions d’euros 
Budget d’investissement : 10.3 millions d’euros 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Située entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute un(e) 
responsable d’équipe magasin et achats. Rattaché(e) au service bâtiments/logistique, au sein de la direction des 
services ingénieries techniques, vous contribuez au management d’une équipe, à l’optimisation de la gestion des 
ressources humaines, techniques et financières de l’équipe ainsi qu’à la bonne gestion du stock général et des 
approvisionnements.  
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
 

• Créer et mettre à jour des outils de gestion de son activité et de celle de l’équipe 

• Proposer et suivre le budget de l’équipe 

• Anticiper les besoins matériels de l’équipe (outillage, fournitures, réparations…) 

• Assurer un accueil physique, téléphonique et électronique 

• Recenser les demandes d’achat de l’ensemble des services, les planifier, faire valider l’achat par l’utilisateur 
final 

• Rationaliser les choix d’équipements et de matériels 

• Préparer les cahiers des charges de consultation des fournisseurs. 

• Consulter les fournisseurs pour obtenir les meilleures conditions commerciales et techniques 

• Gérer les bons de commande dans la limite des seuils de dépense autorisés 

• Réceptionner et veiller à la conformité des produits commandés 

• Organiser le fonctionnement de l’équipe 

• Assurer le suivi du traitement des factures (contrôle, attachement aux engagements, visa…) 

• Superviser la gestion du parc automobile (maintenance, réparation assurance, sinistres…) 

• Superviser la gestion et l’exploitation de la station de carburant. 

• Participer aux opérations de viabilité hivernale si nécessaire 

• Participer à la permanence d’encadrement du service. 

 
 

PROFIL RECHERCHE 

• Expérience sur un poste similaire souhaitée 

• Capacités d’organisation et d’analyse 

• Savoir mettre en place des outils de pilotage et de suivi d’activité 

• Rigueur et autonomie dans la gestion et l’organisation du travail 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 
 
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible. 
Rémunération statutaire basée sur le grade d’agent de maitrise + régime indemnitaire. 
 

CANDIDATURE 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le 24 juin 2018 à : 

Monsieur le Maire 
Ville de Crolles 

Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 

 
Ou par mail à :        recrutement@ville-crolles.fr 
 
Renseignements complémentaires : Allan PINELLE, responsable du pôle bâtiment/logistique/sports, 
04.76.08.98.65 
 

 

La Mairie de Crolles recrute 
 

  UN RESPONSABLE D’EQUIPE MAGASIN ET ACHATS (H/F) 
 

Cadre d’emploi des agents de maitrise 

mailto:recrutement@ville-crolles.fr

