
 

 

 

 

Recrutement direct réservé sans concours 
Opérateur-trice logistique 

 

 

 

Corps : Adjoint technique de recherche et de formation 

Nature du concours : Recrutement direct réservé 

Branche d’activité professionnelle : G 

Famille d’activité professionnelle : Logistique 

Emploi-type : Opérateur-trice logistique 

Nombre de postes offerts : 2 

Localisation du poste : Ecole normale supérieure – 45 rue d’Ulm 75230 Paris cedex 05 
 

Mission principale : 

Exécuter un ensemble d’activités qui concourent au bon fonctionnement d’une structure dans les domaines suivants : 

accueil physique et téléphonique, courrier, gestion des installations techniques, nettoyage des locaux, sécurité 

incendie, assistance aux personnes, magasinage. 
 

Activités principales :  
 

• Accueillir, orienter, renseigner le public, sur place ou par téléphone  

• Assurer la distribution, la collecte et l'expédition du courrier  

• Contrôler l'accès aux bâtiments, la circulation des personnes  

• Assurer l'ouverture et la fermeture des bâtiments  

• Organiser les magasins et tenir les stocks  

• Effectuer des opérations de manutention et de transport de produits, de matériels  

• Assurer le nettoyage et l'entretien de locaux et matériels collectifs  

• Vérifier le planning des locaux  
 

Compétences principales : 

Connaissances 

 • Méthodologie de la logistique (notion de base)  

• Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (notion de base)  

• Matériels d'alarme et de surveillance (notion de base)  

• Langue française (connaissance générale) 
 

Les savoir-faire 

 • Mettre en œuvre les techniques de nettoyage (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)  

• Savoir rendre compte 
 

 

Qualités personnelle et relationnelles 

• Etre organisé et méthodique 

• Capacité d’adaptation, polyvalence 

• Réactivité face aux imprévus 

 

Spécificités du poste 

Les activités peuvent être exercées sur divers sites de l’Ecole normale supérieure (Ulm, Jourdan, Montrouge…) 

 

Champs des relations 

L’ensemble des communautés d’usagers de l’Ecole normale supérieure (élèves, étudiants, personnels, visiteurs…). 

 

 


