
        Paris, le 6 avril 2018 

La Fondation maison des sciences de l'homme recrute 
 

 
Gestionnaire de stocks 

 
 

Type de contrat : CDD 3 Mois 

 

Localisation du poste   Fondation Maison des Sciences de l’Homme  
    18 rue Robert Schumann - 94220 Charenton-le-Pont 
 
Service de rattachement   Direction de l’immobilier et de la logistique 

 
 

POSTE 
 
Mission 

 
Le titulaire du poste, sous la responsabilité de la direction immobilière et logistique, est chargé 
de gérer et d’optimiser le stock des ouvrages (livres et revues) de l’entrepôt de Charenton, en 
tenant compte à la fois de l’arrivage et des livraisons à effectuer. 

 

Activités principales 
 

 Gérer et optimiser les stocks, veiller qu’il n’y ai pas de rupture de stock ni de surstock 

 Traiter les non conformités 

 Organiser le classement en fonction de la rotation des ouvrages 

 Traiter physiquement les retours libraires 

 Traiter les ouvrages défraichis 

 Effectuer les mises au pilon suivant les indications des éditeurs 

 Effectuer les retours éditeurs 

 Contacter les éditeurs pour les réassorts et les retours 

 Mettre à jour le système d’information 

 Gestion des inventaires 

 Gérer les flux avec les stockistes externes 
 

Activités associées 
 
 

 Accompagner le déploiement d’un nouvel outil informatique de gestion des stocks 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMPETENCES 

 

Savoirs généraux 

 La connaissance générale des circuits de commercialisations propres à l’édition serait un 

plus 

 

Savoir-faire opérationnels 

 Maitriser les techniques de la gestion des stocks et des approvisionnements 

 Organiser un site d'entreposage (plan de circulation, ...)  

 Techniques de planification (anticipation des réassorts et des retours éditeurs) 

 Suivre la gestion des zones de stockage  

 Créer et suivre des indicateurs de qualité 

 Savoir gérer les besoins en espaces et volume de stockage 

 Maîtrise des outils bureautiques et de logiciel de gestion des stocks 
 
 

Savoirs être 

 Sens de l’organisation et réactivité 

 Capacité d’analyse 

 Avoir de très bonnes capacités relationnelles 

 Posséder une aptitude aux relations transverses interservices ainsi qu'un sens du travail 
en équipe 

 Force de proposition et capacité de décision 

Expérience Professionnelle 

3 à 5 ans d’expérience dans la gestion de stocks 

Informations complémentaires 
 
 

Environnement de travail 
 
Fondée en 1963 par l’historien Fernand Braudel, la Fondation Maison des sciences de l’homme 

est une fondation privée reconnue d’utilité publique. Elle a pour but de promouvoir, à l’échelle du 

monde, l'étude des sociétés humaines et des sciences humaines et sociales, tout en veillant à 

leur pluridisciplinarité et à leur internationalisation. Elle dispose d’un budget global de 18 millions 

d’euros et emploie environ 150 personnes, fonctionnaires et salariés de droit privé. www.fmsh.fr 

La direction de l’immobilier et de la logistique est composée de 10 postes répartis sur 2 sites :  

 54 bd Raspail 75006 PARIS  

 18 rue Robert Schumann, 94220 Charenton le Pont   
 

Poste à pourvoir : au plus vite 
 
Candidatures à envoyer à : recrutement@msh-paris.fr 

 
 

http://www.fmsh.fr/

