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Etablissement public administratif de crédit et d’aide sociale de la Ville de Paris, le Crédit Municipal est
la plus ancienne institution financière parisienne. Créé en 1637 par le philanthrope Théophraste
Renaudot, sa vocation première fut de lutter contre l’usure en offrant un service de prêt sur gage. À
travers les siècles, le Crédit Municipal de Paris a conservé son activité première et a su développer
une large palette de nouveaux services, simples, flexibles et adaptés aux besoins de son époque.
Du prêt sur gage à la collecte d’épargne solidaire, du microcrédit personnel à l’accompagnement des
personnes surendettées, des ventes aux enchères à la conservation et l’expertise d’objets d’art, le
Crédit Municipal de Paris a su se réinventer pour devenir aujourd’hui un acteur incontournable de la
finance sociale et solidaire au service des Parisiens et des Franciliens.
Le Crédit Municipal de Paris recherche :

Magasinier (H/F)

En charge de la réception, conservation et restitution des objets confiés au Crédit Municipal de Paris
dans le cadre de l’activité CCArt (Centre de conservation).
Ses principales missions sont les suivantes :
Réception des objets
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation « d’aller voir » chez le client pour préparer la prise en charge
Évaluation du volume/cubage des objets pris en charge
Prise en charge des objets chez le client, avec gestion du transport, ou dans les locaux du
Crédit Municipal de Paris
Manutention des objets lors des prises en charge, dans les magasins et lors des salons
Vérification de la concordance entre l’objet, la liste et son numéro d’inventaire
Étiquetage et emballage des objets
Transfert des objets dans les magasins de stockage

Conservation des objets
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation d’emballage particulier adapté aux objets (tableaux, dessins, objets d’art…)
Casage et stockage des objets dans les magasins
Saisie informatique de la localisation des objets dans le système d’information
Participation aux récolements et aux inventaires des magasins
Participation à la gestion des magasins : rangement, organisation, veille et alerte, vérification
de l’hygiène
Participation à l’aménagement des magasins pour une meilleure conservation des objets
Préparation des objets dans le cadre de salon pour des présentations aux clients ou à des
spécialistes

Restitution des objets
•
•

Préparation des objets pour la restitution
Remise des objets au client, au Crédit Municipal ou chez le client avec gestion du transport

Renfort ponctuel des équipes de magasiniers de prêts sur gages et Hôtel des ventes
•
•
•
•

Manutention des objets toute activité confondue
Participation en renfort aux activités de prise en charge, vérification, emballage des objets,
saisie informatique dans le cadre de l’activité prêts sur gages ou Hôtel des ventes
Participation en renfort aux activités de préparation des ventes aux enchères (préparation des
objets, installation des objets…)
Aide à la préparation à la mise en salle ou en salon

FICHE DE POSTE

PROFIL & COMPETENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

Sens du travail en équipe
Intégrité, rigueur, disponibilité, confidentialité, sens de l’organisation, polyvalence
Connaissance des techniques d’emballage et de transport des œuvres d’art et objets
précieux
Connaissances en conservation préventive
Connaître et appliquer les procédures en vigueur
Aisance avec les outils bureautiques (word, excel, outlook)
Expérience antérieure souhaitée en musée / galerie d’art ou chez un transporteur
spécialisé en art

CARACTERISTIQUES DU POSTE
•
•
•
•
•
•
•

Poste de catégorie B – ouvert aux contractuels
Temps complet 39h /semaine
Travail le samedi par roulement
Inventaires
Travail en binôme pour le port de charges lourdes
Port de chaussures de sécurité (obligatoire pour la manipulation d’objets lourds)
Conduite d’un véhicule lors des rendez-vous extérieurs

Adressez vos candidatures (lettre de motivation et CV) :
-

Par courriel à : recrutement-cmp@creditmunicipal.fr
Par courrier à : Crédit Municipal de Paris – Direction des ressources humaines et de la
modernisation – 55 rue des Francs Bourgeois – 75181 Paris Cedex 4

