
CONCOURS I.T.R.F. – SESSION 2020 
 

DESCRIPTIF DE POSTE 
 
 

Opérateur-trice logistique 
 

Référence du concours 
Corps :  ATRF 
Nature du concours : Recrutement BOE  
Branche d’activité professionnelle (BAP) : G - Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention 
Famille professionnelle : Logistique 
Emploi type : Opérateur-trice logistique 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Université de Bourgogne – Composante / labo : UFR STAPS 

 
 

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 
 
 
PRESENTATION GENERALE : 
L’UFR STAPS est une composante de l’université de Bourgogne. Elle assure la formation initiale et continue 
de plus de 2 000 étudiants de la licence jusqu’au master. Ces formations se déroulent à Dijon et sur le site du 
Creusot. 
L’UFR STAPS a pour missions la préparation aux diplômes de licences, masters et doctorats ainsi que la 
préparation aux diplômes universitaires (D.U.) dans le domaine du sport  dans les filières de l’Education et la 
Motricité, l’Entraînement Sportif, les Activités Physiques Adaptées du Sport et le Management du Sport. 
L’UFR développe également sa recherche avec 3 laboratoires : CAPS U1093-INSERM (laboratoire Cognition, 
Action et Plasticité Sensorimotrice), le laboratoire PSY DREPI (Dynamiques Relationnelles Et Processus 
Identitaires) et le laboratoire CEP (Centre d’Expertise de la Performance) Gilles Cometti. 
L’UFR dispose d’un parc immobilier et d’installations sportives de plus de 80 000 m2. Le bâtiment de l’UFR 
STAPS s’étend sur plus de 7 000 m2. 
 
 
MISSIONS : 
 
Exécuter un ensemble d’activités qui concourent au bon fonctionnement de la structure : 
- accueil physique et téléphonique, courrier, gardiennage, gestion du parc automobile 
 
 
ACTIVITES ESSENTIELLES : 
 
- accueillir, orienter, renseigner le public, sur place ou par téléphone (accueillir et prendre des messages) 
- gérer un standard 
- assurer la collecte et la distribution du courrier et des colis 
- contrôler l’accès aux bâtiments, la circulation des personnes 
- assurer l’ouverture et la fermeture des bâtiments 
- organiser les magasins et tenir les stocks de fournitures administratives 
- participer à la gestion du planning des salles de cours et vérifier le planning des locaux 
- participer à la maintenance et vérifier les prestations de l’entreprise concernant l’entretien des locaux 
- participer aux exercices d’évacuation 
- assurer la gestion du parc automobile de l’UFR STAPS (5 véhicules) 
- connaitre la règlementation en matière d’utilisation des véhicules (règlementation des collaborateurs 

occasionnels, ordre de mission…) 
 
 
COMPETENCES REQUISES : 
 
1°) CONNAISSANCES ET COMPETENCES OPERATIONNELLES 
- connaissances de la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité 
- connaissance des matériels d’alarme  
- connaissance du fonctionnement de l’université de Bourgogne et de l’UFR STAPS 



- savoir utiliser les logiciels de gestion Word, Excel 
- savoir travailler en équipe (deux collègues dont un agent de maintenance travaillent à la loge) 
- savoir planifier et respecter les délais 
- savoir utiliser les équipements de sécurité 
- utiliser le logiciel ADE CAMPUS (réservation de salles et de véhicules) 
 
2°) COMPETENCES COMPORTEMENTALES 
- maîtrise de soi 
- sens de l’organisation (organisation du travail de deux agents) 
- rigueur 
- savoir être autonome et savoir rendre compte à la hiérarchie 
- capacité d’adaptation et réactif 
- avoir une bonne aisance orale et une excellente élocution 
- avoir une bonne présentation 
- sens de l’écoute 
- disponible 
- savoir être discret 
 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 
Le poste nécessite un travail en horaires décalés, des astreintes sont prévues certains week-end et en soirées. 
- lieu de travail en RDC 
- confidentialité, discrétion 
- bureau partagé avec une autre collègue 
- activités plurielles : polyvalence demandée 
- bruit : la loge est ouverte sur un grand hall fréquenté par les étudiants, ce lieu devient très bruyant lors des 

pauses et des inter-cours 
- public très hétérogène et exigeant (personnels, étudiants, fournisseurs, chercheurs…) 
- travaux parfois salissants et ports de charges lourdes 
- tâches parfois interrompues en raison des urgences ou des livraisons 
- l’agent a l’obligation de loger sur place (logement par Nécessité Absolue de Service). Ce logement n’est 

accessible que par des escaliers. 
 
 
SPECIFICITES DU POSTE, CONTRAINTES :  
 
Lieu de travail : multi-sites  oui /  non 
 
Contraintes physiques : 
- escaliers 
- alternance de positions stations assises et stations debout tout au long de la journée 
- nombreuses allées et venues sur tout le bâtiment lors des contrôles du bâtiment (surface du bâtiment plus 
de 7 000 m2) 
- nécessité d’un travail sur écran (gestion des emplois du temps, des salles et réservation des véhicules sur 
ADE CAMPUS) 
- port d’oreillettes pour utiliser le standard 
- port de charges lourdes (cartons de copies de cours, colis, commande de matériels…). 
 
Contraintes cognitives : 
- le poste demande une certaine concentration, notamment lors de l’utilisation de l’application ADE CAMPUS 
pour la gestion des salles de cours et la réservation des véhicules 
- le poste fait appel à une notion d’encadrement, car l’agent doit pouvoir organiser le travail de deux personnes 
(un agent d’accueil et un agent de maintenance) 
 
Contraintes horaires : 
Horaires décalés : ouverture des locaux à 7 h 30, service de 7 h 30 à 12 h 30, grande coupure et reprise du 
service à 16 h 30 jusqu’à la fermeture des locaux à 18 h 30. Avec les événements liés à la crise sanitaire, 
l’amplitude horaire risque de s’allonger (ouverture des locaux jusqu’à 20 h 00). 
 
Des astreintes sont assurées par l’agent pour l’organisation de cours le samedi matin, pour l’organisation de 
colloques en semaines en soirées et pour l’organisation de manifestations sportives et congrès ou séminaires 
6 ou 7 week-end par an. 
 
Saisonnalité des tâches : important travail de préparation pour les prêts de véhicules en septembre, mars, 
avril et mai et important travail de préparation en période d’examen en décembre, mai et juin sur une période 
courte. 


