CONCOURS I.T.R.F. – SESSION 2019

DESCRIPTIF DE POSTE
Intitulé de l’emploi-type

Référence du concours
Corps : ATRF P2
Nature du concours : Interne
Branche d’activité professionnelle (BAP) : «G »
Famille professionnelle : G5B45 Logistique
Emploi type : Opérateur (trice) logistique
Nombre de postes offerts : 1
Localisation du poste : Université de Bourgogne – Composante / labo : UFR Sciences de la Vie, de la
Terre et de l’Environnement

Renseignements et préinscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet :
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men

MISSIONS :
Sous l’autorité directe du responsable administratif de l’UFR SVTE et en alternance avec un autre agent
affecté à temps complet à la loge :

1. Mission de gardiennage d’un bâtiment scientifique de 15 000 m comprenant des
laboratoires, des locaux d’enseignements, des animaleries, des bureaux. (risques
biologiques, chimiques et radioactifs)
 Ouverture/fermeture des portes
 Sécurité : alarme incendie, mise en œuvre des consignes Vigipirate
2.

Mission de loge :
 Accueil présentiel et téléphonique
 Tenue du standard
 Organisation du service de remplacement à la loge (étudiants)
 Réception et distribution du courrier et des colis
 Distribution des clés, vidéoprojecteurs…

3. Mission logistique :
 Nettoyage de locaux d’enseignement et de recherche (animalerie poissons) et des
abords du bâtiment (environ 50%)
 Contacts avec les agents de la société de nettoyage
 Courses, installation de manifestations
ACTIVITES ESSENTIELLES :











Accueillir, orienter, renseigner le public, sur place et par téléphone
Gérer le standard
Assurer la distribution, la collecte et l’expédition du courrier
Contrôler l’accès au bâtiment
Assurer l’ouverture et la fermeture des bâtiments
Transporter du courrier, aller faire des courses
Effectuer des opérations de manutention et de transport de matériels, de mobiliers
Assurer le nettoyage et l’entretien des surfaces du patrimoine bâti et non bâti de la
structure (abords du bâtiment)
Apporter un soutien logistique aux enseignants (distribution de clés,
vidéoprojecteurs…)




Consulter le planning d’occupation des locaux
Appliquer et faire appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité données

COMPETENCES REQUISES :













Réactivité
Sens des responsabilités
Maîtrise de soi
Autonomie
Qualités relationnelles
Discrétion
Savoir travailler en équipe
Maitriser les techniques de nettoyage
Connaissance de base en informatique (messagerie, Word, consultation d’ADE)
Utilisation des extincteurs
Savoir prendre et envoyer des messages

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :



Poste logé par nécessité absolue de service (charges locatives supportées par
l’occupant du logement, logement F3)
 Horaires de travail : 1730 heures par an
 Formations après le recrutement :
. Système Incendie SIAP1 : obligatoire,
. Sauveteur Secouriste du Travail : fortement souhaitée

