
CONCOURS I.T.R.F. – SESSION 2019 
 

 
 

DESCRIPTIF DE POSTE 
 

Intitulé de l’emploi-type 
 
 

Référence du concours 
Corps :  Adjoint Technique Recherche et Formation 
Nature du concours : Sans concours 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : «G »  
Famille professionnelle : Logistique 
Emploi type : G5B45 Opérateur Logistique 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Université de Bourgogne – UFR des Sciences de Santé – Service Logistique 

 
 

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 : 
 

- Fonction accueil physique et téléphonique 
- Fonction de suppléance et de binôme du vaguemestre titulaire 
- Fonction d’assistance administrative au service du planning 

- Gestion du service intérieur des bâtiments  
- Participation à la gestion du contrôle d’accès 

 
ACTIVITES ESSENTIELLES : 
 

- Prêt des matériels audiovisuels aux Enseignants (flotte ordinateurs portables) 
- Remise des clés aux différents utilisateurs-intervenants 
- Réception des livraisons de fournitures et matériels divers  
- Répartition des appels téléphoniques arrivant à la loge 

- Surveillance des alarmes (ascenseurs – centrale incendie) 
- Distribution du courrier 
- Réception et traitement du courrier arrivé 
- Effectuer une tournée de courrier à l’Université de Bourgogne, dans les sites hospitaliers et 

             autres lieux (Trésorerie Générale, ARS…) 
            - Apporter une aide à la collègue titulaire du service du planning dans le traitement des    

  réservations de salles, dans la gestion des conventions de mise à disposition de locaux  

 
COMPETENCES REQUISES : 
 

- Bien connaître l’environnement organisationnel, matériel et humain de l’UFR et de l’Université 
 - Connaître les règles d’hygiène et de sécurité 

- Etre titulaire du permis de conduire B 

- Connaître Excel, Word et messagerie et dans l’ensemble l’utilisation de l’outil informatique 
- Savoir utiliser ADECAMPUS ainsi que le logiciel GUNNEBO du contrôle d’accès 
- Etre capable d’effectuer un réarmement de disjoncteur électrique (habilitation BE 

Manœuvre) 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 

- Poste partagé sur 2 bâtiments dont le Bâtiment B2 situé dans le site du CHU  
- Horaires modulables selon le planning des services généraux (possibilité de travail en soirée et 

le samedi) 

- Poste très autonome demandant beaucoup de rigueur et de polyvalence 
- Règles d'hygiène et de sécurité à respecter et faire respecter 
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