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1- Objectifs de l’emploi :  
Placé(e) sous l’autorité du Responsable Achats, Appro et Services généraux, le ou la gestionnaire des services généraux coordonne la gestion 

des stocks dans l’Entreprise. Il ou elle supervise et réceptionne les travaux sur les 4 sites de la société. Il ou elle apporte son soutien et 

support sur les Approvisionnements stocks et Gestion des stocks. 

2- Relations professionnelles : 

Relations internes : Opérationnels, Direction Administrative et Financière 

Relations externes : Fournisseurs - Sous Traitants, Achats/appro région Hauts-de-France, Intervenants extérieurs 

3 - Domaines d’activités : 4 - Missions Principales Associées aux activités : 

Logistique/ Approvisionnement S’assurer de la bonne application des procédures Stocks 

Contrôler l’application des contrats cadres sur les produits stockés (réseau) 

Assurer la validation  des commandes stocks 

Consolider les besoins significatifs de consommations d’articles, planifier l’approvisionnement avec 
les fournisseurs 

Planifier et superviser les inventaires 

Réaliser les visites terrains et audits de magasins 

Proposer des optimisations de fonctionnement des magasins et des quantités stockées en fonction 
des consommations observées 

  Services Généraux Assurer, en lien avec les correspondants des sociétés intervenantes, les visites qualités (société de 
nettoyage, contrat multi-service,...) 

Effectuer le suivi et la réception des travaux 

Reporting Assurer le suivi des indicateurs de stock et proposer les objectifs de stock 

Système d’information  Gérer les paramétrages locaux des référentiels outils  

Participer à l’évolution des outils et référentiels Stocks 

Déployer les outils relatifs à la gestion des stocks et assurer le support applicatif 

Méthodes & Organisation Coordonner la  fonction stocks sur le périmètre géographique  

Organiser localement la communication relative à la fonction stocks 

Assurer les remontées d’informations sur des problématiques communes ou récurrentes de qualité 
produits 

Assurer les coordination avec la Direction des Achats sur les articles stockés 

Achat  Assister le Responsable Achat, Appro et Services Généraux dans ses missions relatives aux achats  

QSEE-SDA Appliquer et faire appliquer les consignes, procédures et modes opératoires de l’entreprise 
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5 - Compétences requises pour exercer le métier : 

5-a ) Connaissances génériques du métier (Savoirs de base / connaissances de l’environnement) 

Connaître la fonction logistique et la gestion des stocks 
Connaître le fonctionnement des services exploitation (métiers) 
 

5-b ) Savoir - Faire professionnels / opérationnels 

Maîtriser les principes et systèmes de gestion des stocks  

Maîtriser les outils informatiques liés au Métier  

5-c ) Savoir - Faire  relationnels / Aptitudes personnelles  

Etre diplomate  

Avoir un bon relationnel  

Savoir communiquer de manière adaptée  

Etre méthodique et organisé(e)  

Sens du service  

Version de :  CV + Lettre de motivations à adresser à  : 

JANVIER 2021 Marie BRIAND,  
Responsable Ressources Humaines, 
sur le site: https://www.veolia.com/fr/carrieres/mobilite-interne 
ou 
par mail à : recrutement.lillemetropole@mel-ileo.fr 

mailto:recrutement.lillemetropole@mel-ileo.fr

