
Domaine(s) fonctionnel(s) groupe RIFSEEP

LOGISTIQUE ET TECHNIQUE OPÉRATIONNELLE 2

Emploi(s) –type

Magasinier

Localisation administrative et géographique / Affectation

RGARA/Bureau des moyens opérationnels/ Section des matériels – 36 boulevard de l'Ouest – 69580 SATHONAY-
CAMP

Code(s)  fiche de l’emploi-type 

LIT069A

Vos activités principales
Intégré dans l’équipe magasin elle-même rattaché à la section des matériels, vous serez chargé de 
- Réceptionner les livraisons de matériels provenant de l'ECASGN ou du secteur privé ;
- Préparer les commandes pour les unités ;
- Assurer la mise à jour des fiches inventaires de stock ;
- Prendre en charge les unité de passage ;
- Préparer les expéditions de matériels vers l'ECASGN ou le secteur privé ;
- Vérificateur E.P.I..
- Opérations de manutentions.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Horaires variables sur la base de 38 heures hebdomadaires avec 16 jours de RTT

Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau maîtrise  - requis

                                            

Autre : Connaissance de la comptabilité des 
matériels
Maîtrise des logiciels GEAUDE G2 MAT, titulaire de 
l'autorisation de conduite du chariot élévateur.

 
Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir l'esprit de synthèse  
/ niveau maîtrise  - requis

                                   
                                            

                                   
                                            

Savoir s'adapter  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau maîtrise  - requis

                       
                                            

                       
                                            Durée attendue sur le poste :  en général 3 ans

Intitulé du poste

Magasinier - gestionnaire logistique

Catégorie statutaire/Corps

C – TECHNIQUE



Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences : 
http://drh.interieur.ader.gouv.fr/dir/PortailDeux/Gpec/Index_Gpec.php

Qui contacter ?

- Chef du bureau des moyens opérationnels – lieutenant-colonel KETTLER – 
dominique.kettler@gendarmerie.interieur.gouv.fr -  04 37 85 23 01 
- Chef de la section des matériels - Adjudant DE ARRIBA - manuel.de-arriba@gendarmerie.interieur.gouv.fr -
 04 37 85 23 63

Votre environnement professionnel

 Activités du service 

Gestion, Comptabilité, entretien du Matériel en service au sein de la Gendarmerie.

 Composition et effectifs du service 

9 cstagn –6 civils – 2 gav

 Liaisons hiérarchiques 

en relation directe avec le chef magasinier et le chef de section des matériels

 Liaisons fonctionnelles 

Travail en liaison tant avec du personnel militaire que du personnel civil (fournisseurs).

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :  20 janvier 2020
CU 62305 – CP 12635202

Vos perspectives

Poste permettant de développer des compétences diversifiées

http://drh.interieur.ader.gouv.fr/dir/PortailDeux/Gpec/Index_Gpec.php

