
OPERATEUR-TRICE LOGISTIQUE 
  
 

  
Corps  : ADJOINT TECHNIQUE 
Nature du concours  : EXAMEN PROFESSIONNALISE RESERVE SAUVADET 
Branche d’activité professionnelle (BAP)  : G Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention 
Famille professionnelle  : Logistique 
Emploi  : Opérateur-trice logistique 
Nombre de postes offerts  : 1 
Localisation du poste  : INSA Centre Val de Loire campus de Bourges 
 
Inscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutementsl/itrf   
du 3 avril 2018 (12 heures) au 27 avril 2018 (12 he ures), cachet de la poste faisant foi.  
 

 
 
MISSION :  

 

Exécuter un ensemble d'activités qui concourent au bon fonctionnement d'une structure dans les domaines 
suivants : accueil physique et téléphonique, courrier, gardiennage, gestion des installations techniques, 
magasinage, gestion du parc automobile, conduite automobile, nettoyage des locaux, appariteur, 
manutention, blanchisserie. 

 
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

- Accueillir, orienter, renseigner le public, sur place ou par téléphone  

- Apporter un soutien logistique aux enseignants  

- Assurer la distribution, la collecte et l'expédition du courrier  

- Gérer un standard  

- Contrôler l'accès aux bâtiments, la circulation des personnes et le fonctionnement des installations 
techniques, spécialisées et sportives  

- Assurer le nettoyage et l'entretien des surfaces, locaux (administratifs, techniques, d'enseignement, 
spécialisés et sportifs) du patrimoine bâti et non bâti de la structure  

- Effectuer des opérations de manutention et de transport de produits, de matériels  

- Faire appliquer les consignes données  

- Organiser les magasins et tenir les stocks  

- Transporter personnes, courriers, documents  

- Vérifier le planning des locaux  

- Réceptionner les livraisons et suivre leur distribution   
- Exécuter des travaux de reprographie et contribuer à la maintenance de 1er niveau des machines de 
reprographie   

- Assurer la logistique des réunions (ouverture des salles, fléchage, café, accueil traiteur...)   
- Effectuer des interventions de première urgence en matière d'hygiène et de sécurité   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES : 
 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 
 
- Méthodologie de la logistique (notion de base)  

- Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (notion de base)  

- Matériels d'alarme et de surveillance (notion de base)  

- Contraintes liées aux immeubles (notion de base)  

- Langue française (connaissance générale)  

- Environnement et réseaux professionnels (notion de base)  
 
 
 
Savoirs sur l’environnement professionnel 
 
- Connaître le plan du campus, les spécificités des locaux et installations ainsi que les zones à accès 

réglementé 

- Connaître les contraintes liées aux établissements recevant du public 

 

Savoir-faire opérationnels 
 

- Savoir utiliser les équipements de sécurité (maîtrise)  

- Savoir planifier et respecter des délais (maîtrise)  

- Travailler en équipe (application)  

- Mettre en œuvre les techniques de nettoyage (application)  

- Accueillir et prendre des messages (application)  

- Assurer l'entretien courant des outils de l'environnement de travail (application)  

- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (notion)  

- Appliquer les normes, procédures et règles (application)  
 
 
 
 
 
CONTRAINTES LIEES AU POSTE : 
 
Disponibilité liées à certains évènements (forum, portes ouvertes, remise de diplômes, manifestations 

spécifiques étudiantes, autres évènements autorisés dans les locaux par convention d’occupation temporaires 

des locaux,…)  

 


