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Concours ITRF
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DESCRITIF DE POSTE
Opérateur-trice logistique
Corps : Adjoint Technique de recherche et de formation de 1ère classe
Nature du concours :
Recrutement sans concours
Branche d’activité professionnelle(BAP) :
G
Famille professionnelle :
Emploi type :

Patrimoine immobilier, Logistique

G5B45 - Opérateur-trice logistique

Nombre de postes offerts : 1
Localisation du poste :

N° emploi : 62029W

Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse
135, avenue de Rangueil
31077 Toulouse cedex 4

Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet :
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men
Environnement et contexte de travail :
L’INSA de Toulouse est une école d’ingénieur accueillant plus de 3000 étudiants, employant plus
de 650 personnels, sur un campus de 22 hectares, 38 bâtiments d’une surface supérieure à
115.000 m² SHON.
Le service Infrastructures de l’INSA de Toulouse compte 49 agents répartis en trois pôles :
- le pôle moyens généraux en charge de l’accueil du site, de la sûreté, la sécurité incendie,
l’entretien des locaux et le service aux usagers,
- le pôle reprographie,
- le pôle patrimoine immobilier en charge de la maintenance (en régie et sous contrats), des
travaux (travaux neufs et réhabilitations) et de la stratégie immobilière.
Le poste est rattaché au pôle moyens généraux. Les agents affectés dans ce pôle ont pour
mission d’assurer la sécurité du campus, la propreté des locaux, l’accès aux surfaces de bureaux
et aux espaces d’enseignement, aux halles technologiques et espaces de laboratoires scientifique,
dans un contexte de qualité et de réponses aux différents usagers (étudiants, personnels,
visiteurs…).
La personne recrutée s’intègrera à l’équipe de petite logistique avec pour missions principales le
soutien logistique polyvalent à l’activité du campus (gestion du courrier, logistique d’évènements,
accompagnement des prestataires, …), la participation à la sûreté et la sécurité incendie du site
ainsi que le soutien à l’accueil.

Activités / Compétences :
L’opérateur logistique polyvalent sera en mesure :
- D’effectuer des opérations de manutention et de transport de produits et de matériels, les
interventions sur l’aménagement mobilier des locaux, la gestion des containers, la réception et les
livraisons des pauses café, l’accompagnement de prestataires…
- De contrôler l'accès aux bâtiments, la circulation des personnes et le fonctionnement des
installations techniques
- De participer à la sécurité, la sureté du campus en assurant une veille sur le campus, en
contrôlant la fermeture des bâtiments et leurs moyens d’accès
- De participer à la sécurité incendie (réponse aux alarmes – déplacement sur place pour levées
de doute-, veille…)
- De faire appliquer les consignes données
- D’assurer la distribution, la collecte et l'expédition du courrier
- D’apporter un soutien logistique aux usagers
- D’utiliser les logiciels spécifiques à l'activité
- D’assurer l'ouverture et la fermeture des bâtiments
- D’accueillir, de prendre des messages et les transmettre

Connaissances :
- Connaissance de l’environnement professionnel des établissements publics d’enseignement
supérieur
- Connaissance et application des normes, procédures et règles en matière d’Hygiène et Sécurité
- Connaissance des matériels d'alarme et de surveillance (notion de base)
- Savoir rendre compte
- Savoir travailler en équipe
- Savoir utiliser les outils bureautiques
- Savoir accueillir, orienter et renseigner le public sur place ou par téléphone

Spécificités du poste :
-

Horaires variables (journée, de matin à partir de 6h00 ou d’après-midi jusqu’à 20h)
Formation norme qualité ISO 9001
Permis B valide
Formations obligatoires en Hygiène, Sécurité et Incendie
L’habilitation SSIAP serait un plus. La capacité à s’engager dans un cycle de formation.

