
  

            OFFRE D’EMPLOI 

 
 
Au cœur de Strasbourg, ville universitaire d’excellence, le Centre Régional de Lutte Contre le Cancer Paul Strauss, établissement de 
Santé Privé d’Intérêt Collectif de 600 professionnels (médecins, paramédicaux, personnels médico-techniques et de rééducation, 
administratifs et techniques) est un centre d’expertise et de recours en cancérologie, membre d’Unicancer. Il poursuit trois 
missions de service public en cancérologie : les soins, la recherche et l’enseignement. 
 
Dans le cadre de la mise en place de projets innovants et ambitieux, le Centre Paul Strauss en partenariat avec les Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg a créé l’Institut Régional du Cancer (IRC), pôle d’excellence en cancérologie sur la région Grand Est.  
 
Ce projet est ambitieux par ses enjeux universitaires médicaux et scientifiques, par son caractère structurant pour la cancérologie 
Alsacienne et par son organisation innovante. Dans ce contexte, le Centre Paul Strauss recherche : 
 
 

 

 

 
Objectif général du poste   

 Réaliser tout ou partie d'opérations manuelles simples de diverses natures, parfois 
accompagnées d'opérations de saisie de données (collecte, manutention de produits ou 
d'objets, préparation de livraison, transport de biens, distribution, livraison de biens,...), en 
appliquant les consignes données 

 Gérer les commandes, la réception, le stockage, la préparation et la distribution des 
marchandises, et produits nécessaires aux utilisateurs, en optimisant les stocks. 

 

Responsabilités et missions 
 Chargement / déchargement de biens, de produits 
 Contrôle de la qualité des produits 
 Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son domaine (saisie, suivi, contrôle, 

relance commandes) 
 Saisie, mise à jour et / ou sauvegarde de données, d'informations, de tableaux 
 Transport et livraison de biens, de produits 
 Déconditionnement, déboitage, des différents produits du stock 

 

Liens hiérarchiques et fonctionnels / Relations extérieures 
Lien hiérarchique :  

 Responsable des achats 

Liens fonctionnels : 

 Services de l’établissement et professionnels d’acheminement pour les approvisionnements  
 Fournisseurs et transporteurs pour l’accueil et la réception des marchandises  

 

 

MAGASINIER (H/F)   
CDD 4 MOIS A TEMP COMPLET  

 



 
Compétences 
Connaissances 

 Maitrise des logiciels bureautiques 

Savoir-faire  

 Analyser et optimiser les stocks de produits, équipements,  
 Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau 

 Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention 

Aptitudes 

 Rigueur, sens de l’analyse, discrétion et diplomatie 

 Travail en équipe 

 

Formation 
Diplômes et expérience 

 Formations de niveaux V (CAP ou BEP) ou IV (Bac professionnel) 
 Une première expérience dans le secteur hospitalier serait un plus 

 
 

 

Statut et conditions de travail 
 Le poste est basé au Centre Paul Strauss à Strasbourg. 

 Rémunération proposée selon profil et expérience. 

 

 

Merci d’adresser lettre de motivation et CV, au Centre Paul Strauss : 
Laetitia WOLFFER 
Chargée emploi et formation  
3 rue de la porte de l’Hôpital |BP 30042 - 67065 STRASBOURG Cedex  
ou lwolffer@strasbourg.unicancer.fr 

mailto:lwolffer@strasbourg.unicancer.fr

