
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : 

Gestionnaire de stock H/F 

AEROPORT MONTPELLIER MEDITERRANEE 

 

L’Aéroport Montpellier Méditerranée, se classe parmi les aéroports français de plus d’un million de 

passagers.  

Il dessert une zone de chalandise de près de 2 millions de clients potentiels. L’AMM est un acteur 

majeur du développement économique et touristique du territoire de Montpellier et de la région 

Occitanie. 

Dans un contexte de remplacement, la Direction Technique est à la recherche de son/sa gestionnaire 

de stock. 

Rattaché(e) au Responsable des services maintenance, vous gérez et optimisez la gestion des stocks 

du magasin central de l’aéroport afin de minimiser les niveaux de stocks nécessaires à la continuité 

d’exploitation de l’aéroport. 

 

Missions : 

Mission 1 : Coordonner l’approvisionnement 

• Elabore le plan d’approvisionnement avec les principaux acteurs concernés de l’aéroport, 

• Passe les commandes de réapprovisionnement, 

• Veille au respect des délais de livraison établis,  

 

Mission 2 : Assure la gestion du Stock  

• Définit le stockage de l’ensemble des produits du magasin  

• Contrôle qualitativement et quantitativement les marchandises réceptionnées ; 

• Contrôle et met à jour les paramètres de stock dans l’outil de GMAO ; 

• Traite les surstocks et les risques de rupture  

• Réceptionne les livraisons, assure le stockage dans les conditions optimales  

• Organise, range, nettoie et sécurise le magasin, 

• Stocke les produits dangereux de façon appropriée  

• Réalise un inventaire physique du magasin au moins une fois par an, 

• Réunit les pièces techniques nécessaires à la réalisation d’opérations de maintenance 

préventives suivant le planning établi dans la GMAO, en lien avec les responsables concernés. 

• Assure le chargement et déchargement des véhicules de transports ; 



 
 
 
Mission 3 : Suivre son budget et réaliser des achats 

• Négocie en liaison étroite et collaborative avec le Service Financier des solutions de rechange 
avec les fournisseurs en cas de dysfonctionnement ; 

• Etablit les Demandes d’Achat (DA) dans le respect du process interne en vigueur (stocks et 
prestations diverses) ; 

• Elabore et participe à l’analyse des indicateurs relatifs à la gestion des stocks  

• Suit l’exécution des différents contrats d’achat en vigueur ; 

• Prépare les budgets pour les stocks et les consommables. 

 

 

Diplôme et expérience : 

Le(la) candidat(e) devra être diplômé(e) d’un Bac à Bac + 2 Logistique. 

Une première expérience en gestion de stock, notamment dans un environnement maintenance est 

requise. 

 

Compétences requises : 

Vous maîtrisez les règles en matière de gestion de stock (FIFO, stock de sécurité, pièces critiques, stock 

dormant…), 

Rigoureux(se), organisé(e), autonome, vous êtes doté(e) d’un bon sens de la communication, 

A l’aise avec les outils informatiques, et notamment les logiciels de GMAO. 

Permis B exigé. 

Permis cariste souhaité. 

Rémunération et conditions de travail : 

Rémunération : 1900 € brut / mois, 13ème mois 

+ prime d’ancienneté, prime transport, tickets restaurant, mutuelle. 

CDI à temps plein 

Candidatures à envoyer à :  

 
rhmpl@montpellier.aeroport.fr 
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