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           � Guide d’utilisation

 

1. Actualisation 

Etabli le : 02.10.15  Par : DRH Remplace la version du :       

Motif d’actualisation : Nouvel engagement 

 

2. Identification du poste 

Département : FORMATION, JEUNESSE ET CULTURE 

Service : Dir. générale de l'enseignement obligatoi re                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Etablissement primaire et secondaire Chavornay et environs 

N° de poste :       Intitulé du poste dans l’entité  : Dépositaire des fournitures scolaires 

N° emploi-type : 35307 Libellé : Gestionnaire en logistique 

Chaîne : 303 Niveau : 4 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Assurer l’équipement des élèves, des enseignants et du secteur administratif pour et en cours de l’année 
scolaire, pour ce qui relève de la compétence du canton 

2. Suite (Assurer l’équipement des élèves, des enseignants et du secteur administratif pour et en cours de l’année 
scolaire, pour ce qui relève de la compétence du canton) 

3. Gérer l’enveloppe financière accordée à l’établissement 

4.       

5.       

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s   Cf. Organigramme 

 Non 
 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 
 Oui : Pour des commandes et des distributions ponctuelles, un enseignant ou une personne désignée par la 

direction de l’établissement.  

 
 

            CAHIER DES CHARGES    



LIBERT É
ET

PATRIE

 Cahier des charges / Etat de Vaud 
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6. Missions et responsabilités 

1. Assurer l’équipement des élèves, des enseignants et du secteur administratif pour et en cours de 
l’année scolaire, pour ce qui relève de la compétence du canton 40% 

Collaborer avec la direction de l’établissement scolaire pour définir les choix prioritaires et participer à l’organisation 
de l’année scolaire. 

Elaborer les commandes des moyens d'enseignement et du matériel scolaire (y compris le matériel d’éducation 
physique) et les adresser à la CADEV. 

Réceptionner les commandes, vérifier leur conformité, viser les factures. 

Organiser la distribution du matériel et des moyens d'enseignement, en début d’année scolaire. 

Assurer une distribution complémentaire ou ponctuelle tout au long de l’année scolaire.  
 

2. Suite (Assurer l’équipement des élèves, des enseignants et du secteur administratif pour et en cours de 
l’année scolaire, pour ce qui relève de la compétence du canton) 40% 

Assurer les retours  ponctuels du matériel et des moyens d'enseignement  tout au long de l’année scolaire. 

Réceptionner les retours de matériel et des moyens d'enseignement  en fin d’année scolaire. 

Gérer le stockage des équipements dans un local approprié. 

Tenir à jour le stock du matériel à l’aide de l’outil informatique : inventaire, établissement de listes à la demande, suivi 
et contrôle des commandes, suivi et contrôle des comptes en collaboration avec le secrétariat de l’établissement. 

      
 

3. Gérer l’enveloppe financière accordée à l’établissement  20% 

Gérer l'économat dans le respect de l’enveloppe financière accordée à l’établissement. 

Suivre et contrôler les comptes en collaboration avec le secrétariat de l’établissement. 

      

      

      
 

4.          % 

      

      

      

      

      
 

5.          % 
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8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

CFC de gestionnaire en logistique dans l'un des domaines suivants : stockage, transports ou 
distribution 

 Exigé 
 Souhaité 

      
 Exigé 
 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Permis de conduire 
 Exigé 
 Souhaité 

      
 Exigé 
 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Pratique professionnelle 2 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Planification et sens de l'organisation, respect des normes et des procédures, contact avec les 
usagers, capacité à gérer une charge de travail très irrégulière. 

 Exigé 
 Souhaité 

Connaissance des outils standards de la bureautique (informatique) et d'un progiciel de gestion 
des stocks, connaissance du milieu scolaire. 

 Exigé 
 Souhaité 

 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

Temps de travail annualisé, charge de travail irrégulière. 

Implique la manipulation de lourdes charges et requiert l'utilisation de matériel de manutention. 

Véhicule indispensable. 

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom : BOUQUET Alain   Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attrib uées au titulaire 
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� Retour vers la page 1 

Saisie et impression des informations 
 

 Le document est protégé contre les modifications, à  l’exception des champs de formulaire 

 Pour se déplacer d’un champ à l’autre, utiliser les  flèches du clavier �  � � ou la souris 

 Pour la saisie d’une date, respecter le format jj.m m.aa 

 Tous les champs comportent une aide ou une remarque  accessible par la touche clavier F1 

 Chaque mission du poste inscrite à la rubrique 3 se  reporte automatiquement dans le champ 
de la rubrique 6 approprié dès lors que vous poursu ivez la saisie dans le champ suivant avec 
les touches � ou � 

 Sélection pour l’impression complète du formulaire (excepté cette page) :  

Le CAHIER DES CHARGES permet de définir le contenu du poste au travers de : 

 la mission générale du poste ; 
 la conduite ; 
 le mode de remplacement prévu ; 
 les missions et activités ; 
 les tâches particulières attribuées au titulaire ; 
 la formation requise ; 
 l’expérience souhaitée ; 
 les connaissances et capacités particulières ; 
 les astreintes particulières. 

 
Les responsabilités attribuées à un poste sont perm anentes. Elles deviennent ainsi les éléments-
clés de l’entretien d’appréciation, qu’il s’agisse de la maîtrise du poste ou des objectifs qui sont 
fixés d’un commun accord sur cette base.  
Il appartient donc au/à la responsable direct-e, av ec la participation du/de la titulaire, de s’assure r : 

 qu’un cahier des charges du poste existe ; 
 qu’il décrive le poste tel qu’il est dans la réalit é ; 
 qu’il soit modifié et adapté en fonction de l’évolu tion du poste et des changements dans 

l’organisation de l’entité. 
 
Par sa signature, l’autorité d’engagement valide la  raison d’être du poste au regard des missions de 
l’entité, ainsi que le contenu, les exigences et at tentes qui en découlent. 
Le/la titulaire, par sa signature, atteste avoir pr is connaissance du contenu du poste pour lequel 
il/elle a été recruté-e ou dans lequel il/elle est engagé-e. Il/elle s’engage ainsi à assurer les miss ions 
décrites et peut être amené-e à effectuer d’autres tâches, en principe ponctuellement, selon les 
besoins du service et les demandes de ses supérieur s. 
Toute modification du cahier des charges doit être soumise à l’approbation de l’autorité 
d’engagement. 

CAHIER DES CHARGES 


