
 
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 

habitants – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et 

patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la 

population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force 

pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux 

attentes des citoyens. 

 

Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération 

recherchent un :  

Magasinier – Fontainier H/F 
CAT C-Titulaire ou Contractuel 

 
Au sein du service de l’Eau, vous assurez les missions suivantes : 
 

Missions principales : 
 Assurer la gestion des approvisionnements et des stocks (réception, stockage, préparation et distribution 

du matériel du service) 

• Faire le suivi des commandes, contrôler la réception, organiser le rangement des pièces, outillage 
ou matériels en fonction de l’espace disponible et des conditionnements réglementaires et 
organiser la distribution 

• Réaliser le suivi des pièces dans le logiciel « gestion des stocks » ainsi que l’inventaire 
 

 Assurer les opérations courantes d’entretien et de maintenance du bâtiment : 

• Identifier et signaler des dysfonctionnements 

• Réaliser des petits travaux de maintenance 

• Dégager et nettoyer les espaces publics (balayage, déneigement, enlèvement et évacuation des 
déchets, des feuilles mortes, salage, entretien des espaces verts…) 
 

 Assurer l’entretien du matériel du service : nettoyer, entretenir et ranger les outils et le matériel, réaliser 
des réparations et dépannages de 1er niveau, prévoir la maintenance ou le renouvellement du matériel, 
renseigner les documents ou carnets de bord relatifs à l’utilisation ou à l’entretien du matériel, alerter sur 
les risques, la vétusté ou le dysfonctionnement d’un matériel ou engin. 
 

 Assurer l’entretien courant des véhicules du service : 

• Assurer le nettoyage et le rangement des véhicules de façon occasionnelle 

• Effectuer les différents contrôles (vérifier les niveaux 1 fois par semaine…) 

• Assurer le suivi de stock de carburant 

• Alerter sur les risques ou dysfonctionnement d’un véhicule 
 

Assurer les astreintes 24h/24 

 
Profil : 

• Permis B indispensable 

• Bonnes connaissances en 
fontainerie, en plomberie, des pièces 
d’eau potable et du matériel 

• Connaissances des règles d’hygiène, 
de sécurité au travail et du règlement 
du Service de l’Eau 

• Connaissance de la gestion des 
stocks 

• Esprit d’équipe 

• Bonne condition physique 

• Polyvalent, autonome, capable de 
prendre des initiatives 

• Rigoureux et soigneux 

• Sens pratique 

• Sens du service public 

 
Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 

Par courrier à Monsieur Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS ou par mail à courrier@grand-senonais.fr 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 
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