
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
L’ISDAT RECRUTE UN MAGASINIER ELECTRICIEN 
 
L’isdaT – institut supérieur des arts de Toulouse – est depuis 2011 un 
Établissement Public de Coopération Culturelle associant le département 
beaux-arts (DNA et DNSEP art, design et design graphique) et spectacle 
vivant (DNSPM, DE musique et danse). 
 
Sous l’autorité du directeur général, du directeur administratif, le magasinier 
électricien participe à la fonction logistique du magasin de prêt de fournitures 
de l’établissement en assurant la réception, le stockage, la préparation et la 
distribution des fournitures, marchandises ou matériels : entrepose, garde, 
maintient et distribue les produits et matériels spécifiques à l’activité de 
l’établissement.  
Il effectue des travaux électriques et réseaux. 
 
activités 
Il effectuera la réception, le rangement et la distribution des produits, 
fournitures et marchandises. 
Il réalisera régulièrement des inventaires. 
Il assurera la gestion informatisée des stocks. 
 
Il effectuera des tâches techniques : travaux électriques et réseaux. 
 
Il participera aux journées portes ouvertes. 
 
Il assurera une permanence quatre jours par an le week-end, à la demande de 
la direction en vue de l’organisation de manifestations exceptionnelles 
(diplômes, expositions, séminaires, colloques…). 
 
 
profil souhaité  
— Expérience ou BTS électromécanicien (habilitation électrique souhaitée : 

(B1V, B2V, BR, BC, BE) 
— Connaissances dans le domaine de gestion de stocks. 
— Connaissances des logiciels word, excel et outlook. 
— Connaissances dans le domaine de la tenue d’inventaire. 
— Aptitude à l’accueil du public. 
— Qualités d’organisation, rigueur, discrétion, autonomie. 
— Ponctualité. 
— Aptitudes physiques au maniement de lourdes charges. 
— Sens du travail en équipe. 
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renseignements liés au poste 
— Grade : adjoint technique territorial, adjoint technique territorial principal 

1re classe, adjoint technique territorial principal 2e classe. 
— Recrutement par voie statutaire, ou, à défaut, contractuelle. 
— Durée hebdomadaire : 41h15 annualisées. 
— Rémunération : statutaire + régime indemnitaire. 
— Date de prise de fonctions : lundi 6 mai 2019. 
 
modalités de candidature 
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae) sont à adresser à 
l’attention de Madame la Présidente de l’institut supérieur des arts de 
Toulouse, uniquement par courrier sous enveloppe portant la mention 
« recrutement », avant le 15 mars 2019 minuit (cachet de la poste faisant foi)  
à l’adresse suivante : 5 quai de la Daurade 31000 Toulouse. 
 
Les auditions des candidats sélectionnés se dérouleront la dernière semaine 
du mois de mars 2019. 
 
 


