
OFFRE D’EMPLOI  

dans le cadre d’un contrat à durée déterminée 

POSTE DE CHAUFFEUR-LIVREUR-MAGASINIER  

(CDD – TEMPS PLEIN) 

 

 

 

Paris Ateliers, association loi 1901, 
Numéro de Siret : 312936 87500078 – Code APE 9499Z  
Siège social : 16, quai des Célestins, 75004 Paris, tél. : 01 44 61 87 87 
 
recrute, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et à temps complet pouvant commencer dès que possible 
pour une durée de 2 mois renouvelable, un(e) chauffeur livreur magasinier. Ce contrat sera conclu en application 
de l’article L1242-2, 2° du Code du travail. 
 
Description : Paris-Ateliers propose la pratique en amateur de plus de 90 disciplines dans le domaine des métiers 
d’art, des arts plastiques, des arts numériques et des arts du texte. Les ateliers sont implantés dans une trentaine 
de sites répartis sur 15 arrondissements de Paris. De même que les bureaux, ils sont approvisionnés par le service 
des Achats et des moyens généraux en matériels et fournitures nécessaires à leur fonctionnement. 

Placé sous l’autorité du responsable du service des Achats et moyens Généraux, le(a) Salarié(e) sera 
principalement chargé(e) de réceptionner, conditionner, transporter et livrer, dans les différents ateliers, les 
matériels et fournitures nécessaires à leur fonctionnement, et le cas échéant retirer du matériel chez des 
fournisseurs. 
Il (elle) sera occasionnellement en relation avec les prestataires et fournisseurs ainsi qu’avec les professionnels qui 
interviennent dans les sites de l’Association. 
 
Missions principales : 

Plus précisément, les fonctions du (de la) salarié(e) seront les suivantes : 

- l’accueil des prestataires assurant la livraison des fournitures et matériels commandés ou issues du stock 
(« économats » hygiène, bureautique, sanitaire, etc.) ; 

- le retrait, le cas échéant, de fournitures et matériels commandés dans les locaux des fournisseurs ; 
- la réception physique des livraisons : vérification de leur conformité (vérification détaillée du contenu du colis à 

l’aide du bordereau de livraison, émargement du bordereau de livraison) et manutention (rangement, 
dépalettisage, etc.) ; 

- la réception des livraisons dans l’outil informatique (SAGE-GESCOM) : vérification de leur conformité 
(vérification de la conformité entre les produits livrés et les produits commandés – nature, quantité et prix 
unitaires), détection et signalement des anomalies conformément aux procédures en vigueur, édition des 
bordereaux internes de livraison (destinés aux ateliers) ; 

- la préparation des livraisons des ateliers : recolisage, étiquetage, insertion des bordereaux internes de livraison, 
regroupement des colis par site ; 

- les livraisons : manutention (chargement et déchargement des colis) et dépôt des colis aux endroits appropriés 
dans les sites, en présence ou non des intervenants concernés ; 

- le magasinage : tenue des régies de stockage du site Prairies, inventaires ponctuels en cours de saison, dans tous 
sites de Paris-Ateliers ; 

- ponctuellement, de petits déménagements. 
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Compétences requises : 
Le (la) candidat(e) fait preuve de rigueur, de qualités d’organisation et de méthode ainsi que de bonnes qualités 
relationnelles. Il (elle) a le goût du travail en équipe et connait les bases des outils informatiques). Il présente une 
solide expérience de chauffeur-livreur, idéalement dans Paris et en Ile-de-France. Ce poste implique des 
déplacements fréquents et requiert une bonne endurance physique. 
Le (la) candidat(e) est titulaire du permis B et connaît bien Paris. 
 
Conditions d’exercice : 
Le (la) salarié(e) exercera ses fonctions dans les locaux du service des Achats et des moyens généraux, situés au 
24-26, rue des Prairies, à Paris 20e et, en tant que de besoin (essentiellement pour les livraisons), dans les autres 
locaux de Paris-Ateliers. 
Le Salarié assurera 36,15 heures de travail hebdomadaires. 
 
Salaire : 1740€ brut mensuel 
 
Contact : 
Envoi CV + Lettre de motivation à l’adresse électronique uniquement : 
recrutement@paris-ateliers.org 


