Concours ITRF
Session 2020

FICHE DE POSTE
OPERATEUR LOGISTIQUE
Corps : Adjoint technique de première classe
Nature du concours : recrutement sans concours
Branche d’activité professionnelle(BAP) : G : Patrimoine immobilier, logistique, restauration et
prévention
Famille professionnelle : Logistique
Emploi type : Opérateur-trice logistique
Nombre de postes offerts : 1
Localisation du poste :

N° emploi :

Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse
Service infrastructure – Pôle moyens généraux
135, avenue de Rangueil
31077 Toulouse cedex 4

Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : http://referens.univpoitiers.fr/version/men
Environnement et contexte du travail :
Le poste se situe au sein du service infrastructure de l’INSA Toulouse et plus particulièrement au sein du
pôle service général.
Ce poste s’organise autour des horaires de travail suivants : du lundi au jeudi de 6 heures à 14 heures et le
vendredi de 6 heures à 11 heures 30.

Activités essentielles : POSTE DE NETTOYAGE / ENTRETIEN DES SURFACES

•Vérifier le planning des locaux
• Nettoyer et entretenir des surfaces dans les bâtiments d’enseignement et de recherche : salles de
cours, salles de travaux pratiques, laboratoires, bureaux, sanitaires, partie communes.

•Les locaux sont aérés ; les tableaux sont essuyés et lavés ; les corbeilles à papier sont vidées dans des
sacs poubelles qui sont portés au conteneur ; une fois les chaises montées sur les tables, les surfaces au
sol sont balayées et lavées, décapées, mises en cire et lustrées ; les meubles et objets sont dépoussiérés
; les sanitaires sont détartrés et désinfectés régulièrement

Compétences requises:
Techniques utilisées:

• Techniques de nettoyage : balayage humide, décapage et lustrage à la mono brosse, matériels : aspirateur,
mono brosse, auto laveuse, balais trapèze, gaze humide, chiffons d’essuyage, seau, chariot de ménage,

• Produits d’entretien.
• Techniques particulières employées pour le nettoyage des salles de travaux pratiques dans les
laboratoires

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité appliquées au secteur d’activité

