
La commune  
D’HUEZ - STATION DE L’ALPE D’HUEZ 

 
 

 

 

 

 
 

Surnommée "l’île au soleil" pour son ensoleillement exceptionnel et labellisée famille +, l'Alpe 
d'Huez est une station de loisirs de renommée internationale. Située sur un plateau plein sud à 

1860 mètres d'altitude dominant l'Oisans et ses vallées, la station de l'Alpe d'Huez profite 
d'atouts incontournables : panorama remarquable, diversité et qualité de son domaine skiable, 
un palais des sports et des congrès... Riche de nombreuses activités sportives (de neige/glace, 

aériennes, cyclistes ...), culturelles et de détente, l'Alpe d'Huez est aussi le théâtre 
d'événements forts tout au long de l'année. 

 

La mairie (surclassée sur la strate 20 000 / 40 000 habitants) recrute, par 
voie statutaire ou contractuelle 

 
 

UN(E) MAGASINIER(E) 
Cadre d’emplois des Adjoints techniques 

 

 
MISSIONS 

 

Au sein du Centre Technique Municipal (CTM), vous assurez la réception, le 
stockage, la préparation et la distribution des marchandises. Vous préparez 
les commandes, entreposez, gardez, maintenez et distribuez des produits et 
matériels spécifiques à l’activité des services.  
 
 

Activités Principales 
 

▪ Vous réceptionnez, rangez et distribuez des produits aux 
différents services,  

▪ Vous manipulez, stockez des produits et réalisez des inventaires 
régulièrement, 

▪ Vous participez à la gestion des commandes d’approvisionnement 
et au suivi des stocks et des matières, 

▪ Vous développez et gérez l’informatisation du service dans le 
cadre de la gestion des stocks, 

▪ Vous entretenez les locaux et les outils, 
▪ Vous rappelez la mise en œuvre des consignes de sécurité liées 

aux produits stockés. 
 
 

PROFIL 
 

▪ Vous connaissez les différents types d’outillages et de matériels,  
▪ Vous connaissez les procédures de passation de commande et 

avez des notions en comptabilité et facturation,  
▪ Vous maitrisez les règles de gestion des stocks et connaissez les 

réglementations sur le stockage des produits dangereux.  



▪  Vous connaissez les règles de sécurité pour le travail en hauteur 
et sur la voie publique.  

 
SPECIFICITE DU POSTE 

 
Peut être amené à porter des charges lourdes, contraintes climatiques, 
port de vêtements de sécurité obligatoires (EPI), déneigement, 
déplacements ponctuels au sein du département.  

 
 
CONDITIONS 
 
► Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + 

ticket restaurant + participation mutuelle. 
 

Poste à pourvoir au 25 avril 2023 
 

 
Renseignements : Contacter Alexandre VIALATTE, Directeur des ressources 
humaines (drh@mairie-alpedhuez.fr)  
 

Les candidatures (lettre de motivation, CV, photo) sont à adresser à M. le Maire de la 
commune d’Huez-Alpe d’Huez 
 

226, Route de la Poste  
38750 ALPE D’HUEZ 

 
Ou par courriel au Directeur des ressources humaines :  
drh@mairie-alpedhuez.fr 
 
 

mailto:drh@mairie-alpedhuez.fr
mailto:drh@mairie-alpedhuez.fr

