PROFIL DE POSTE
Concours ITRF – SESSION 2018
Corps : ADJOINT TECHNIQUE DE RECH.ET FORMATION
BAP : G
Catégorie : C
Nature du Concours : Externe
Emploi Type : OPERATEUR LOGISTIQUE
Nombre de postes offerts : 1
Etablissement : Centrale Lille
Ville : Villeneuve d’Ascq
Inscription sur internet : Les inscriptions aux concours ITRF seront ouvertes du 3 avril 2018 à 12 heures au
27 avril 2018 à 12 heures. Date de dépôt des dossiers au plus tard, le 27 avril 2018 (cachet de la poste faisant
foi)
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20714/ingenieurs-et-personnels-techniquesderecherche-et-de-formation.html

DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE : n° G5B45
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/

MISSION :
Exécuter un ensemble d’activités qui concourent au bon fonctionnement d’une structure dans les
domaines suivants :
- Au service logistique : participer à la réception des livraisons (amener au magasin les colis livrés).
- Assurer l’ouverture/la fermeture des bâtiments.
- Au service technique : être un renfort pour l’équipe.

ACTIVITES PRINCIPALES :
- Assurer l’ouverture et la fermeture des locaux de Centrale Lille sur le campus de Villeneuve D’Ascq,
suivant un planning d’astreinte.
- Assurer l’astreinte technique et sécurité sur l’ensemble du patrimoine de Centrale Lille
- Assurer la réception du courrier pendant les périodes de fermeture de l’Etablissement.
- Gérer les installations techniques.
- Possibilité de travailler le week-end quand les activités ou l’urgence le nécessitent.
- Contrôler l’accès aux bâtiments, la circulation des personnes et le fonctionnement des installations
techniques.

ACTIVITES ASSOCIEES :
- Sortir et rentrer les containers poubelles.
- Entretien des abords et des espaces verts.
- Participer aux travaux de maintenance.
- Effectuer des opérations de manutention et de transport de produits, de matériels.
- Transporter personnes et marchandises…
- Apporter un soutien logistique aux enseignants.
- Renfort logistique : manutention, déménagement, mise en place des salles.
- Aide à la Gestion des déchets.
- Agent polyvalent au Pôle Maintenance, Logistique et Patrimoine.

COMPETENCES PRINCIPALES :
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Connaissances

- Méthodologie de la logistique (notion de base)
- Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité (notion de base)
- Lutte contre l’incendie, secourisme et habilitation électrique de premier niveau
- Matériels d’alarme et de surveillance (notion de base)
- Contraintes liées aux immeubles (notion de base)
- Langue française (connaissance générale)
Compétences opérationnelles

- Assurer l’entretien courant des outils de l’environnement de travail (application)
- Appliquer les normes, procédures et règles (application)
- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité (notion)
- Travailler en équipe (application)
- Savoir planifier et respecter des délais (maîtrise)
- Savoir utiliser les équipements de sécurité (maîtrise)
- Accueillir et prendre des messages (application)
Compétences comportementales

- Maîtrise de soi
- Sens du relationnel
- Sens de l’organisation
- Capacité d’adaptation
- Rigueur / Fiabilité
- Réactivité
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL :

Centrale Lille est un Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel disposant des
responsabilités et compétences élargies. Centrale Lille forme des ingénieurs de haut niveau scientifique
et technique au cours d'un cursus généraliste.
Le poste dépend du pôle Maintenance, Logistique et Patrimoine qui est composé de 20 agents.
La participation aux astreintes de l’établissement nécessite de résider à proximité de l’établissement afin
de pouvoir intervenir dans les meilleurs délais si nécessaires.
Lieu d’exercice : Centrale Lille – Villeneuve d’Ascq
FORMATIONS ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITABLES :

- Pour le concours externe d’adjoint technique de 2ème classe, un diplôme de niveau V
Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste
Nom et prénom : Emmanuel BOURDREL
Fonction : Responsable du pôle Maintenance Logistique Patrimoine
Tel. 03.20.33.53.38

Mail : emmanuel.bourdrel@centralelille.fr

ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE
Centrale Lille
Responsable concours ITRF : Bastien LIENARD
Tel :03.20.33.53.05 ou pole.rh@centralelille.fr

2

