OPÉRATEUR LOGISTIQUE (H/F)
Type de recrutement : Concours ITRF - Interne
NIVEAU : Catégorie C – Adjoint technique recherche et de formation
BRANCHE D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE : Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et
Prévention (BAP G)
LOCALISATION DU POSTE : Université Côte d’Azur
•

Métier de rattachement : Agent logistique polyvalent

Description de l’employeur
Université Côte d’Azur est un Établissement Public à Caractère Scientifique Culturel et Professionnel
dont les missions fondamentales sont la Formation des étudiant·e·s et des professionnel·le·s, une
Recherche d’excellence et une Innovation au service de tous et toutes. Cet établissement public
expérimental vise à développer le modèle du 21ème siècle pour les universités françaises, basé sur de
nouvelles interactions entre les disciplines (pluridisciplinarité et transdisciplinarité), avec une volonté
de dynamique collective articulant Formation-Recherche-Innovation, ainsi que de solides partenariats
locaux, nationaux et internationaux avec les secteurs public et privé.
Lauréate depuis 2016 de l’Initiative d’Excellence avec « UCA Jedi » (49 millions d’euros), du projet 3IA
(institut interdisciplinaire pour l’intelligence artificielle) en 2019 (18 millions d’euros), d’un projet
d’école universitaire de recherche (EUR), Université Côte d’Azur est engagée dans une trajectoire de
transformation et d’excellence, qui vise à lui donner le rang d’une grande université intensive en
recherche à la fois ancrée dans son territoire et tournée vers l’international. Université Côte d’Azur
emploie directement environ 3 000 personnels et accueille chaque année une population de plus de
30 000 étudiant·e·s.

Mission générale du poste :

Exécuter un ensemble d’activités qui concourent au bon fonctionnement d’une structure dans les
domaines suivants : accueil physique et téléphonique, courrier, gardiennage, gestion des installations
techniques, magasinage, gestion du parc automobile, conduite automobile, nettoyage des locaux,
appariteur, manutention, blanchisserie.

Descriptif du poste :
-

Accueillir, orienter, renseigner le public, sur place ou par téléphone
Gérer le standard
Assurer la distribution, la collecte et l’expédition du courrier
Contrôler l’accès aux bâtiments, la circulation des personnes et le fonctionnement des
installations techniques, spécialisées et sportives
Assurer l’ouverture et la fermeture des bâtiments
Organiser les magasins et tenir les stocks
Conduire des engins à moteur, en assurer l’entretien courant
Transporter personnes et courrier, documents
Effectuer des opérations de manutention et de transport de produits, de matériel
Assurer le nettoyage et l’entretien des surfaces, locaux (administratifs, techniques,
d’enseignement, spécialisés et sportifs) du patrimoine bâti et non bâti de la structure
Apporter un soutien logistique aux enseignants
Vérifier le planning des locaux
Assurer l’entretien des vêtements de travail et du linge
Faire appliquer les consignes données

Compétences :

Connaissances :
- Structure et fonctionnement de l’université
- Méthodologie de la logistique
- Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité
- Matériels d‘alarme et de surveillance
- Contraintes liées aux immeubles
- Langue française
Compétences opérationnelles :
- Assurer l’entretien courant des outils de l’environnement de travail
- Mettre en œuvre les techniques de nettoyage
- Appliquer les normes, procédures et règles
- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité
- Travailler en équipe
- Savoir planifier et respecter les délais
- Savoir utiliser les équipements de sécurité
- Accueillir et prendre des messages
Compétences comportementales :
- Maîtrise de soi
- Sens de l’organisation
- Capacité d’adaptation

Conditions d’exercice :

Travail en équipe, régulièrement au contact du public et des usagers, déplacements pédestres
prolongés, travail en hauteur, station debout, montée et descente escaliers

Informations complémentaires :
Toutes les informations concernant les concours ITRF sur le site du Ministère de lʼEnseignement
supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

