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L’HOPITAL DE L’ARBRESLE (69) RECRUTE 

un Magasinier (H/F) 
 

 

L'Hôpital de L'Arbresle, établissement de santé privé d'intérêt collectif, géré par une Association Loi 1901 
Reconnue d'Utilité Publique, propose une prise en charge de sa patientèle autour de 4 filières : Périnatalité, 
Médecine générale, Addictologie, Gériatrie. 
 
Notre établissement à taille humaine (environ 200 salariés) dispose de 141 lits répartis sur 4 services : 
Médecine, SSR, USLD, EHPAD et propose également une offre de consultations externes de diverses spécialités 
médicales intervenant dans notre établissement (Gynécologie, Obstétrique, Pédiatrie, ORL, Rhumatologie, 
Vasculaire…). 
 
Situé dans l’ouest lyonnais, entre Beaujolais et Monts du lyonnais, l’Hôpital de L’Arbresle est à ½ heure de 
route du centre de Lyon, accessible par le train (ligne TER Lyon-Roanne ou ligne TER Lyon Saint Paul-Sain Bel). 
 
L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec le Centre hospitalier Saint Joseph Saint Luc, 
l’HNO et la Clinique du Val d’Ouest. 

 
Nature du contrat : 

Contrat à durée déterminée du 26 juillet 2021 au 27 août 2021 inclus, à temps partiel (50%), hors week-end 
et jour férié 
 
Missions : 

Rattaché à la Responsable Administrative et Financière, vous êtes en charge de la gestion en amont du 
Magasin (recensement des besoins / achats – approvisionnements / relations fournisseurs) et de la gestion en 
aval (distribution des produits dans les services / gestion des stocks). 
 
Vous aurez pour missions principales : 
 

- Saisir les commandes dans le logiciel CEGI Stocks  
- Gérer le contact avec les fournisseurs pour les commandes  
- Réceptionner les livraisons + vérifier la conformité de la livraison et du bon de livraison 
- Préparer les cadenciers  
- Distribuer le matériel médical non stérile, les produits hygiéniques et incontinence et les produits de 
papeterie 
- Suivre les stocks, mettre à jour le logiciel CEGI Stocks en fonction des entrées / sorties  
- Traiter les diverses demandes 

 
Profil : 
Expérience souhaitée en tant que magasinier / gestion des stocks  
La connaissance du secteur sanitaire ou médico-social est un plus 
Autonomie, rigueur, organisation et aisance relationnelle indispensable 
 
Horaires souhaités : 8h-11h30 du lundi au vendredi 

Rémunération : Selon CCN 51 et ancienneté 
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