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Sous la responsabilité du Responsable Achats Approvisionnement et Services généraux,  vous coordonnez la gestion des 
stocks de l’entreprise, assurez la supervision et la réception des travaux sur les 4 sites de la société et encadrez l’équipe 
de magasiniers. 

Quelles seront vos missions ? 
En qualité de Gestionnaire Services Généraux, vous planifiez et optimisez les approvisionnements auprès des 
fournisseurs, dans une démarche de consolidation des besoins récurrents.  Vous pilotez la gestion des stocks, de la 
supervision des inventaires au passage des commandes, jusqu’à la réalisation des visites terrains et des audits de 
magasins.  

Doté d’un bon relationnel, vous assurez un encadrement de proximité permettant de fédérer et susciter l’engagement 
des membres de votre équipe. Vous avez le sens de l’initiative et n’hésitez pas à proposer des solutions permettant 
d’améliorer le fonctionnement des magasins.  Au-delà des relations avec les fournisseurs, vous êtes le correspondant 
privilégié des sociétés intervenantes (nettoyage, contrats multi-services…),  et portez un oeil attentif au suivi des 
travaux. 

Vos compétences analytiques vous permettent d’assurer un reporting périodique des travaux et projets en cours au 
sein du service, qui plus est de piloter l’activité à travers la mise en place d’indicateurs de performance. Au-delà, vous êtes 
le garant du respect des consignes, des procédures et des modes opératoires de l’entreprise.  A ce titre, vous assurez 
les remontées d’informations reliées aux problématiques récurrentes  et contribuez  au déploiement et à la bonne 
application des outils relatifs à la gestion des stocks. 

ET VOUS ?
Vous justifiez d’une expérience similaire vous permettant notamment de superviser l’intervention d’un prestataire, et le sens du service 
est pour vous un maître mot. Organisé(e), rigoureux(se) et méthodique, vous êtes également reconnu(e) pour la fluidité de votre 
communication tant à l’oral qu’à l’écrit. Sans être un expert technique, vous faites preuve d’une aisance certaine dans l’utilisation des 
outils informatiques (la connaissance du logiciel SAP serait un plus).  

Rejoindre iléo, c’est intégrer une entreprise à taille humaine où le respect, la solidarité, et la responsabilité vis-à-vis des 
collaborateurs et des clients sont des valeurs fondamentales. Rejoindre iléo, c’est aussi bénéficier d’une politique de 
rémunération attractive et de multiples avantages s’inscrivant au coeur de la stratégie de l’entreprise : tickets restaurants, CSE, 
prévoyance/mutuelle, participation/intéressement...

Vous vous reconnaissez ? Alors n’attendez plus, postulez en cliquant ici  ! 

     Bonjour, je suis marie briand.Contactez-moi:
RECRUTEMENT.LILLEMETROPOLE@veolia.com

Découvrez notre métier ! #Lillemetropole #Emploi
#RH #Environnement

https://veolia.taleo.net/careersection/extexp/jobdetail.ftl?job=129053&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FParis
https://www.youtube.com/watch?v=nPLxbcXEuxY
https://www.youtube.com/watch?v=36XNr85vLqs

