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OFFRE D’EMPLOI : GESTIONNAIRE DE STOCKS service GESTION LOCATIVE (F/H) – CDI à temps complet 

 
L’association UNION CEPIERE ROBERT MONNIER (UCRM) œuvre auprès des publics fragiles et propose un 
accompagnement social vers l’hébergement, le logement, la formation et l’insertion professionnelle. 
L’association emploie 330 salariés et gère 13 établissements sociaux et médico-sociaux sur le territoire de la 
métropole toulousaine et 6 Départements de la Région Occitanie.  
Dans le cadre de réorganisation de service, le Pôle Fonctions Supports de l’UCRM recrute un Gestionnaire de 
Stocks en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, sous la responsabilité du Responsable de la 
Gestion Locative. 
              
Missions 

Sous la responsabilité du Responsable de la Gestion Locative, en lien avec le service achats et le service comptabilité, 
il doit : 

o Organiser la chaîne d'approvisionnement 

o Mettre en place un planning de livraison 

o Maintenir une liaison permanente avec les fournisseurs 

o Vérifier la qualité et la conformité des marchandises lors de leur réception 

o Gérer les situations d'urgence : retard de livraisons, rupture d'approvisionnement, erreur dans la 

commande 

o Préparer et passer les commandes 

o Stocker les marchandises 

o Organiser l'espace de stockage afin de faciliter le passage des manutentionnaires 

o Réaliser des inventaires 

o Anticiper les demandes des services 

o Garantir la disponibilité des marchandises  

o Assurer un Reporting 

Profil recherché 
o Vous avez des connaissances dans le domaine de la gestion des stocks. 
o Vous avez un diplôme en Méthodes et Exploitation Logistique  
o Vous avez une expérience de 6 mois minimum dans une fonction similaire, 
o Vous êtes autonome et avez également de bonnes aptitudes au travail d’équipe. 
o Vous avez la maitrise des outils informatiques de base avec une bonne maitrise d’Excel et des 

connaissances de logiciels de gestion des stocks. 
o Nombreux déplacements à prévoir 

 
Conditions  

o Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association UCRM. 

o Poste à temps complet en contrat de travail à durée indéterminée. 

o Lieu de travail : Toulouse  

 
Poste à pourvoir pour septembre 2021 
 
POUR CANDIDATER :  
Merci de transmettre à l’attention du service ressources humaines, une lettre de motivation accompagnée d’un 
curriculum vitae à jour. 
Par courriel uniquement  : g.enjalbert@ucrm.fr Site Internet : ucrm.fr 
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