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PROFIL DE POSTE 

Concours ITRF – SESSION 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION: 
 
Seconder le Responsable du pôle Maintenance, Logistique et Patrimoine dans toutes ses missions. 
Mettre en place et assurer le fonctionnement de la logistique sur plusieurs sites : nettoyage des locaux, gestion des 
manifestations (congrès, colloques…), gestion du magasin et des achats, gestion du parc automobile, gardiennage, 
gestion des alarmes et du contrôle d’accès, manutention. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES ET ASSOCIEES : 
 
Activités principales : 
 

- Élaborer des procédures, en contrôler l’application et faire respecter la réglementation. 
- Élaborer et exécuter le budget du service. 
- Participer au recrutement des personnels placés sous son autorité. 
- Gérer les équipes techniques en charge de la logistique. 
- Coordonner les interactions entre les différents services de l’établissement. 
- Estimer le coût d’une opération. 
- 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. 
- Piloter des prestataires. 
- Assurer la gestion technique des dispositifs de contrôle d’accès. 
- Respecter et faire respecter la mise en application des règles et des consignes de sécurité. 
- Gérer la logistique des locaux, des bâtiments, des sites. 

 

Activités associées : 
 

- Etre en mesure d’appuyer le responsable du pôle Maintenance, Logistique et Patrimoine. 
 

 

 

Corps : ASSISTANT INGENIEUR  
BAP : G 
Catégorie : A 
Nature du Concours : Interne 
Emploi Type : Gestionnaire Logistique 
Nombre de postes offerts : 1 
Etablissement : Centrale Lille 
Ville : Villeneuve d’Ascq 
Inscription sur internet : Les inscriptions aux concours ITRF seront ouvertes du 2 avril 2019 à 12 heures au 

30 avril 2019 à 12 heures. Date de dépôt des dossiers au plus tard, le 30 avril 2019 (cachet de la poste faisant foi) 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20714/ingenieurs-et-personnels-techniquesde- 
recherche-et-de-formation.html  

DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE : n° G3B47 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/  
 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
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COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 
 

- Connaissance générale sur le fonctionnement de la logistique. 
- Connaissance générale de la réglementation en hygiène et sécurité au travail. 
- Connaissance en matière de réglementation sur les ERP. 
- Notions de gestion financière. 
- Procédures de gestion des ressources humaines. 
- Connaissance des procédures des marchés publics. 
- Maîtrise des logiciels de traitements de textes et des tableurs et si possible des logiciels spécialisés dont le 

contrôle d’accès, alarme intrusion… 
- Objectifs et projets de l’établissement. 
- Encadrement fonctionnel et coordination d’équipes pluridisciplinaires. 

 
Compétences opérationnelles 
 

- Définir des procédures et des règles. 
- Encadrer / Animer une équipe. 
- Prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles. 
- Gérer les situations d’urgence. 
- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité. 
- Communiquer et faire preuve de pédagogie. 
- Savoir rendre compte. 
- Appliquer des règles financières. 
- Travailler en équipe. 
- Conduire une négociation. 

Compétences 

Compétences comportementales 
 

- Esprit d’initiative et polyvalence. 
- Sens de l’organisation. 
- Sociabilité, capacité à travailler en autonomie et à la fois au sein d’une équipe. 
- Capacités à mobiliser et motiver une équipe. 

 

Connaissances de l’environnement professionnel 

- Connaissance de l’organisation générale et du fonctionnement de l’établissement et de ses composantes. 
- Connaissance des sites, des spécificités des locaux, des installations ainsi que les accès réglementés. 
- Capacités à rédiger des cahiers des charges techniques et des rapports de choix. 

 
Lieu d’exercice : Centrale Lille – Villeneuve d’Ascq 

 

ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE 

Centrale Lille 

Responsable concours ITRF : Bastien LIENARD 

Tel :03.20.33.53.05 ou pole.rh@centralelille.fr 


