
   

«Technicien-ne logistique » 

Corps :  Technicien de recherche et de formation classe normale 

Nature du concours :  Interne 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« G » Patrimoine Immobilier, Logistique, Restauration et Prévention 

Emploi type :  Technicien-ne logistique 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale – Paris  

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : 
 
Technicien-ne, Pilote de marchés 
 

Description : 

Activités principales :  
- Assurer le pilotage administratif, financier et technique des marchés 

attribués y compris les travaux si nécessaire ; 
- Participer au renouvellement des marchés et à leur mise en place.  
- Gérer des prestataires extérieurs selon les domaines d’activités 

(nettoyage, manutention, accueil, ….) organiser des réunions et 
rédiger des comptes rendus ; 

- Gérer des stocks et des approvisionnements ; 
- Réaliser et suivre les achats selon les demandes des directions et du 

cabinet ; 
- Assurer la réception, le contrôle et  la validation du service fait des 

prestataires extérieurs ; 
- Vérifier et suivre  l’application de la réglementation en hygiène et 

sécurité du travail et du poste d’EPI ; 
- Assurer l’interface entre sa hiérarchie et l’équipe du pôle et du 

bureau ; 
- Recenser les dysfonctionnements sur le site, la communication et le 

suivi correctif ;   
- Être force de proposition pour optimiser le fonctionnement du pôle et 

des marchés pilotés ; 
- Participer aux diverses activités opérationnelles du pôle et du bureau 

selon la nécessité et la situation ( exemple : absence d’un collègue 
du pôle ou du bureau). 

 

Compétences requises 

Domaine :  

Maîtrise de base en réglementation des marchés publics 
Connaissance générale des techniques utilisées dans les différents 
domaines de la logistique 

Connaissance générale de la réglementation en matière d’hygiène et de 
sécurité 

    Maîtrise des logiciels Word, Excel, Powerpoint. 
 



   

Qualités requises : 

Savoir-faire :  

- gestion du temps de travail, des engagements calendaires, planification et 
 organisation de travail; 
- notions générales d’achat public ; 
- maîtrise de l’analyse des devis des entreprises et des appels d’offres ; 
- gestion des urgences et pilotage des prestataires extérieurs ; 
- disposer de qualités rédactionnelles (compte-rendu de réunion, réponses 
courriel) . 
 
 
Savoir être :  
- aisance relationnelle, aptitude au travail en équipe et au partage de 
l’information ; 
- sens des responsabilités, autonomie, initiative, organisation et rigueur dans 
les procédures ; 
- capacité d’analyse de la situation et anticipation dans les actions à mener ; 
- adaptabilité et réactivité ; 
- sens de la confidentialité ; 
- capacité à rendre compte et communiquer ; 
- force de proposition. 
 

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  

Le Secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche au sein du 
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche (MENESR) est installé sur le site « Descartes » (Paris 5°). Le site 
se développe autour de 9 bâtiments principaux totalisant 34 000 m² SPL.  

L’ensemble est constitué de différents établissements recevant du public 
(ERP) de la 1

re
 à la 5

ème
 catégorie et héberge 900 usagers réguliers 

(auxquels s’ajoutent les participants aux colloques ministériels et 
internationaux).            
Le bureau de la logistique SAAM D4 a la responsabilité d’assurer la gestion 
de l’ensemble des prestations logistiques du site Descartes pour 
l’administration centrale du MENESR :  
- Gestion multi technique du patrimoine immobilier du site sur les crédits de 

fonctionnement et d’investissement ; 
- Gestion des services généraux; 
- Gestion des crédits de fonctionnement; 
- Organisation des opérations événementielles du cabinet du ministre et des 
deux directions générales du site. 
 
Le budget annuel alloué est de l’ordre de 1 500 K € de CP pour 
l’investissement et 6 500 K € pour le fonctionnement 

Contraintes particulières : 
 
non 
 

 

 


