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Corps : Adjoint technique recherche et formation 

Nature du recrutement : Recrutement sans concours 

Branche d’activité professionnelle (BAP) : G 

Famille professionnelle : Patrimoine, logistique, prévention et restauration (PLPR) 

Emploi type : Opérateur-trice logistique – BAP G – G5B45 

Localisation du poste : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
 Service infrastructures – Pôle Moyens Généraux 
 135, avenue de Rangueil 
 31077 Toulouse cedex 4 
 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=G5B45#top 

1. Environnement et contexte de travail 
 
L’INSA Toulouse a le statut juridique d’Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 
(EPSCP). L’INSA Toulouse est une école d’ingénieur publique, pluridisciplinaire et internationale, reconnue pour 
l’excellence de sa formation et accueillant plus de 3200 étudiants, employant près de 700 personnels et 800 
vacataires sur un campus de 22 hectares et 38 bâtiments d’une surface supérieure à 115.000 m² SHON. 
 
La personne recrutée sera affectée au sein du service Infrastructures de l’INSA Toulouse et plus particulièrement 
au sein du pôle Moyens Généraux. 
Le pôle Moyens Généraux déploie des activités variées indispensables au bon fonctionnement de l’INSA : accueil 
des visiteurs et standard, maintien de la propreté des locaux, logistique (courrier, livraison, transport), sûreté et 
sécurité des biens et des personnes. 
 
2. Missions et activités du poste 

 
Missions : 
 

• Mission 1 : Maintenir la propreté des locaux des bâtiments d’enseignement et de recherche (salles de 
cours, salles de travaux pratiques, laboratoires, bureaux, sanitaires, parties communes) en s’adaptant à 
l’activité et en suivant la procédure. 

• Mission 2 : Vider les corbeilles à papier et poubelles à masques dans les conteneurs appropriés à 
l’extérieur des bâtiments, vider les cendriers, aérer les espaces, nettoyer et essuyer les tableaux. 

• Mission 3 : Approvisionner les distributeurs de savon, d’essuie-main et de gel hydroalcoolique. 

• Mission 4 : Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel à la fin de son utilisation 
 
3. Compétences et connaissances attendues 
 

• Connaissances : Différentes techniques de nettoyage, utilisation de l’autolaveuse. 
 

• Compétences opérationnelles : être autonome et réaliser des tâches de nettoyage en suivant les règles 
d’hygiène et de sécurité, ainsi que les protocoles en cours. 

 

• Compétences comportementales : motivation, rigueur, autonomie. 
 
4. Profil recherché 
 
Domaine de formation souhaité : entretien des locaux. 
Une expérience validée dans le domaine de spécialité serait un atout supplémentaire. 

 

DESCRIPTIF DE POSTE 

OPERATEUR-TRICE LOGISTIQUE – EQUIPE ENTRETIEN 
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5. Type de contrat, rémunération et informations complémentaires 
 
Grille de rémunération des ADT, RIFSEEP. 
Horaire hebdomadaire : 37h30. 
Congés annuels : 51 jours. 
Budget formation conséquent. 
Possibilité de prendre ses repas auprès d’un des services de restauration de l’INSA.  
Parking réservé INSA. 
Accès à l’Association des Personnels de l’INSA (activités culturelles, sportives). 
 
6. Procédure pour candidater 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 
 
Damien LECORRE – Directeur du Service Infrastructures 
Tel : 05 61 55 92 97 / 06 99 44 46 13 
Mail : damien.lecorre@insa-toulouse.fr  
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