
 
 

Médiateur social sortant 

PIMMS Quimper Cornouaille 

Temps plein 

Description 

AGENT MAGASINIER GESTIONNAIRE DE STOCK 

 

LE PIMMS QUIMPER CORNOUAILLE est une association loi 1901, créée par des 

Entreprises de Services Publics (KEOLIS, EDF, GTR D’ENGIE, ENEDIS, VEOLIA EAU, 

La Poste, OPAC, SNCF), le PIMMS de Quimper Cornouaille propose des actions d’accueil, 

d’information, de prévention et de médiation. Il est aussi une plateforme d’insertion à 

l’emploi pour ses Agents Médiateurs. 

. 

Description du poste :  

 

Vous serez inscrit à l’AFPA de Brest sur le titre Professionnel d’Agent Magasinier 

Gestionnaire de Stock en alternance au sein de l’entreprise Veolia Eau partenaire et du 

PIMMS Quimper Cornouaille dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. 

 

Activités : Veolia Eau 

 

• Suivre les relations avec les fournisseurs pour organiser l’approvisionnement  

• Calculer les volumes nécessaires (en lien avec la production) 

• Assurer la réception et l’expédition de produits, le chargement et déchargement de camions 

• Suivre le stock, réaliser des inventaires, grouper et dégrouper des produits  

• Déplacer les produits (manutention) 

• Surveiller la conformité des fournitures aux termes du contrat et aux normes de qualité  

• Suivre le lancement des nouveaux produits en prenant en compte les prévisions de la 

production 

• Nettoyer et ranger la zone de travail 

• Assurer les relevés des compteurs d’eau au domicile des clients de Veolia Eau 

• Assurer les remplacements des compteurs d’eau au domicile des clients de Veolia Eau 

 

Médiation sortante PIMMS Quimper Cornouaille : 

 

• Assurer une médiation à l’intérieur des Bus (prévention des incivilités, aide à la mobilité, 

régulation d’ambiance, rappel du règlement d’exploitation, accueillir, informer et orienter) 

• Médiations dans le bureau de poste de Penhars et du centre-ville lors de l’affluence début de 

mois 



• Médiations financières pour EDF 

• Médiations maîtrise des énergies pour GTR d’ENGIE, ENEDIS et EDF. 

 

Travail sur son projet professionnel : 

 

• Formation à la médiation sociale dès l’embauche 

• Financement par l’association de la formation titre professionnel Agent magasinier et 

CACES 

• Formation à la médiation sortante 

• Mise en place de diverses formations d’adaptation au poste de travail 

 

Compétences et capacités requises : 

 

• Capacité à se montrer aimable en toute circonstance  

• Bonne présentation, goût du contact et sens du relationnel  

• Respect des consignes et des conditions de sécurité 

• Capacité d’analyse 

• Adaptabilité et polyvalence 

• Rigueur et organisation 

• Ponctualité 

• Sens de l’observation 

• Bonne autonomie 

• Connaissances de base en outils informatiques  

• Connaissance du territoire d’action 

 

Condition d’éligibilité : Contrat de professionnalisation 

 

Conditions d’exercice et rémunération : 

 

• Salaire : SMIC horaire brut 10,03€ / soit 1521,22€ brut 

• Base Horaire hebdomadaire : 35h du lundi au samedi Durée des contrats : CDD d’1 an 

renouvelable  

• Le travail peut s’effectuer seul au contact direct des usagers, sous l’autorité d’un chef 

d’équipe. 

• Station debout prolongé  

• L’emploi s’exerce dans la Maison des Services Publics (MSP) de Penhars et chez les 

partenaires 

• Poste à pourvoir au 1er mars 2019 

 

2 Rue de l'Île de Man, 29000 Quimper, France 
 


