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Secteur     :  
Audiovisuel - Spectacle vivant et évènementiel.

Description de l’entreprise     :  
Astoria, labellisée prestataire du spectacle vivant, recherche un magasinier / gestionnaire des stocks. Elle
est composée de 4 salariés à temps complet (responsable, secrétaire et techniciens) et complétée par des
contrats intermittents et de professionnalisation tout au long de l’année.

Description du poste     :  
Magasinier / Gestionnaire des stocks en charge de la gestion du parc matériel, vous travaillerez en étroite
collaboration avec le gérant et les permanents techniques.
Vous opérez en autonomie la gestion de l’atelier, la gestion des locations de matériel mais également la
préparation des prestations.
Vous assurez le suivi des mouvements de matériel     :  

- Utiliser un outil informatique dédié (Rent +) permettant l’établissement des devis et le suivi  des
sorties matériel.

- Gestion du parc : test du matériel, rangement, maintenance régulière interne ou externe,
préparation des lots, participation aux chargements et déchargements des matériels.

-  Rendre compte de chaque retour  de matériel et communiquer au secrétariat  les informations
nécessaires à la facturation.

Vous gérez l’atelier     :  
- Suivre les besoins en consommable,
- Mise en service du matériel neuf (étiquetage, conditionnement),
- Gestion des stocks,
- Appliquer les procédures d’inventaire annuel du matériel,
- Organiser et suivre la maintenance des véhicules, des locaux et de l’outillage,
- Superviser l’intervention des contrôleurs techniques,
- Assurer une veille technique et réglementaire,
- Proposer des solutions d’aménagement de l’atelier pour améliorer son fonctionnement et  son

ergonomie.

Vous accompagnez les projets     :  
- Participer à l’analyse des besoins des clients et à l’établissement de la réponse adaptée,
- Veiller à la bonne utilisation des matériels  et  à leur  transport  dans de bonnes conditions de

sécurité,
- Assister et conseiller le client dans la prise en main des matériels,
- Transmettre les consignes d’utilisation des matériels.

Vous participez à la vie de l’entreprise (réunions communes, communication entre secrétariat & atelier...)
Vous pouvez être assisté d’un ou plusieurs techniciens que vous supervisez.
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Fiche de poste : Magasinier /
Gestionnaire des stocks



Description du profil recherché     :  
Niveau de formation attendu : logistique- maintenance / expériences significatives.

Description de l’expérience recherchée     :  
Expérience : 2 à 3 ans sur un poste nécessitant la gestion d’un parc de matériel technique.
Bonne connaissance du milieu du spectacle vivant.
Compétences en lumière technique appréciées.
Détenteur du permis de conduire VL apprécié.
Maîtrise des outils informatiques courants et des technologies de l’information et de la communication
(internet, suite office…)

Détails de l’offre     :  
CDD à temps plein de 9 mois à partir du mercredi 1er avril 2020, avec évolution possible en CDI.
Non-cadre – Catégorie 3 ou 4 de la filière technique (selon expérience) – convention collective nationale
des entreprises techniques au service de la création et de l’événement IDCC 2717 
Lieu de travail : 354 Boulevard d’Encamp, 16170 Rouillac
Déplacements réguliers éventuels.
Horaires décalés possibles.

Informations pratiques :
Lettre de motivation, CV
A  envoyer  au  plus  tard  le  08  mars  2020  à  l’attention de  Monsieur  Denis  PELLETIER,  Gérant  à
denispelletier.astorialive@gmail.com

Entretien des candidat(e)s présélectionné(e)s à Rouillac, mi-mars.

Informations complémentaires sur www.astorialive.fr 
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