
 

L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e gestionnaire logistique 

 
L’université de Bourgogne, membre de la ComUE UBFC, est une université pluridisciplinaire 

qui compte 1500 personnels enseignants–chercheurs, enseignants et chercheurs et1200 

personnels administratifs et techniques. Elle accueille 28 000 étudiants sur 6 campus : Dijon, 

Auxerre, Chalon sur Saône, Le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, une ESPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisées. Elle 

compte également 12 pôles et services, parmi lesquels le pôle ressources humaines qui 

comprend, outre le service de formation des personnels, le service de gestion des personnels 

enseignants etle service de gestion des personnels BIATSS ainsi que le service du contrôle 

interne de la paie. 

 

SERVICE D’AFFECTATION : Pôle Patrimoine  

 

MISSIONS :  
Le Gestionnaire logistique du Pôle patrimoine assurera la mise en place et le fonctionnement 

de la logistique patrimoniale du site principal de l’université à Dijon.  

A ce titre, il sera chargé du contrôle des prestations de nettoyage des locaux par l’entreprise 

titulaire du contrat et mettra en œuvre les mesures de salubrité publique (incivilités, nuisibles, 

etc.).  

En parallèle, il pilotera les activités de collecte de certains déchets, de gestion des 

organigrammes des clés, de gardiennage, de gestion administrative du parc automobile et de 

manutentions diverses.  

Il aura également en charge le suivi de marchés spécifiques communs à toute l’université 

(fourniture de gaz spéciaux, signalétique, vérifications techniques réglementaires, etc.).  

Dans le domaine prospectif, il sera tout particulièrement chargé de mener des projets 

d’amélioration de la prise en charge des déchets avec une perspective de création d’une 

déchetterie universitaire.  

Le gestionnaire logistique sera placé sous l'autorité du chef de l’équipe espaces extérieurs et 

logistique immobilière.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES :  

 planifier, encadrer et coordonner les interventions d’une équipe en matière de logistique 

immobilière des locaux, des bâtiments et du site principal de l’université  

 assurer l’interface et le suivi technique des prestations avec les entreprises intervenant 

sur site dans son domaine d’activité,  

 gérer des stocks : commandes, facturations, réception, entreposage, catalogage et 

inventaire,  

 gérer administrativement et techniquement les différents parcs d’équipements et 

d’installations dans son domaine d’activité , 

 contrôler et réceptionner les prestations des équipes techniques ou des entreprises 

intervenant sur le site,  

 gérer les marchés, les contrats, les conventions de fournitures et de prestations Respecter 

et faire respecter la réglementation en hygiène et sécurité du travail en s’assurant 

notamment du port d’équipements de protection individuelle,  



 respecter et faire respecter la réglementation en hygiène et sécurité du travail en 

s’assurant notamment du port d’équipements de protection individuelle, 

 vérifier la propreté des lieux et installations,  

 assurer l’interface entre sa hiérarchie et son équipe.  

 

COMPETENCES PRINCIPALES :  

CONNAISSANCES :  

 méthodologie de la logistique immobilière (connaissance générale),  

 réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (connaissance générale),  

 principe de fonctionnement des organisations (connaissance générale), 

 procédures de gestion des ressources humaines (connaissance générale),  

 marchés publics (connaissance générale),  

 objectifs et projets de l'établissement (connaissance générale),  

 finances publiques (connaissance générale).  

 

COMPETENCES OPERATIONNELLES :  

 définir des procédures et des règles,  

 encadrer / Animer une équipe,  

 gérer un budget,  

 communiquer et faire preuve de pédagogie,  

 savoir rendre compte 

 appliquer des règles financières,  

 travailler en équipe.  

 

COMPETENCES COMPORTEMENTALES :  

 sens de l’organisation,  

 réactivité / disponibilité,  

 rigueur et fiabilité,  

 

Contrat : du 01/10/2021 au 30/09/2022, renouvelable  

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, art 6 - sexies  

 

Rémunération : 1724 euros brut mensuel  

 

Niveau d'études requis : Bac+2 – spécialité gestion et/ou logistique 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

L’activité s’exerce au sein du Pôle Patrimoine de l’université de Bourgogne situé sur le campus 

université de Dijon-Montmuzard. 

Le Pôle Patrimoine de l’université est chargé de l’entretien et de la maintenance des bâtiments 

dijonnais (200 000 m2) et du campus. Il intervient également pour la maintenance GER sur 

l’ensemble du patrimoine de l’université de Bourgogne totalisant 315 000 m2.  

Le Pôle Patrimoine comprend 32 personnes réparties en équipes (ingénierie technique et 

administrative, courant fort, courant faible, installation CVC plomberie, serrurerie, espaces 

extérieurs et logistiques immobilière et installation sportives). 

Les besoins de contrôle de certaines prestations réalisées par les entreprises extérieures 

nécessiteront une activité dans de larges plages horaires mobiles dans la limite du temps 

de travail réglementaire (présence sur site tôt le matin ou fin de journée). 



 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP  
Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 

adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 

clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  

 

à  

 

recrutements-ub@u-bourgogne.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : lundi 23 août 2021  

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 

 

mailto:recrutements-ub@u-bourgogne.fr

