
Fiche de poste

Référent Gestion des Stocks

Raison d’être du poste     :

Assurer l’organisation de la gestion des stocks de pièces détachées, accessoires et consommables du 
service Biomédical du GHPSO pour les sites de Creil et Senlis.

Objectifs /missions     :

 Gestion des espaces de stockage

 Gestion des flux 

 Inventaire 

 Suivi et proposition d’amélioration des procédures

 Participation à l’élaboration des marchés concernant les stocks

Activités/tâches     :

 Gestion des espaces de stockage     :

 Assurer le maintien en état des espaces de stockage (nettoyage, contrôle de la lisibilité des codes 
emplacements).

 Gérer l’organisation physique des espaces de stockage (ajout, suppression, déménagement des 
espaces dédiés).

 Gestion des flux     :

 Assurer la saisie et la mise en stock des nouvelles pièces

 Contrôler la réforme et la sortie physique du stock des pièces qui ne sont plus utilisées.

 Répartir les volumes de pièces détachées sur les deux sites en concordance avec l’exploitation des 
dispositifs médicaux de chaque site afin d’équilibrer les stocks.

 Inventaire     :

 Effectuer un inventaire à fréquence régulière, cette fréquence sera définie par le responsable du 
service.

 Etablir le bilan des résultats d’inventaire avec les équipes et le responsable.

 Archiver les résultats d’inventaire.

 Suivi et proposition d’amélioration     :

 Informer les équipes sur la gestion des stocks (procédure, méthodologie, etc...)



 Mettre à jour la procédure dès que nécessaire.

 Communiquer avec les équipes pour recenser les attentes et les difficultés

 Proposer des améliorations (aux remarques émises et aux difficultés constatées)

 Participation à l’élaboration des marchés concernant les stocks     :

 Etudier la mise en place de marchés

 Participer à l’élaboration du cahier des charges

 Effectuer le suivi du marché

Compétences/exigences requises/qualifications     :

 Compétences techniques:

 Maîtriser l’utilisation du logiciel ASSET PLUS : fonctionnement global du logiciel et maîtrise du 
sous-ensemble afférant à la gestion des stocks.

 Maîtriser l’utilisation d’outils informatiques : traitement de texte, tableur

 Etre capable d’élaborer tout document professionnel support : procédure, tableau d’évaluation, 
etc…

 Posséder de bonnes qualités rédactionnelles

 Compétences transverses     :

 Etre capable d’exploiter des données

 Etre rigoureux, méthodique et organisé

 Faire preuve de qualités relationnelles 

Environnement du poste     :

 Moyens : Poste informatique équipé : d’un accès à ASSET PLUS, des logiciels de 
traitement de texte et tableur, un accès à internet.

 Lieu : Atelier Biomédical du site de Creil, atelier Biomédical du site de Senlis

 Temps de travail : à définir en fonction de la charge de travail et de l’importance des 
activités à effectuer.


