
   

OPERATEUR LOGISTIQUE 

Corps :  Adjoint technique de recherche et de formation 

Nature du concours :  Recrutement réservé sans concours 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« G » Patrimoine, logistique, prévention et restauration 

Emploi type :  Opérateur logistique 

Nombre de postes offerts :  2 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : 
 
Opérateur logistique 
 

Description : 

L’opérateur logistique exécute un ensemble de tâches qui concourent au 
bon fonctionnement d’un site dans les domaines suivants : courrier, 
reprographie, maintenance, accueil, entretien, courses, gestion du parc 
automobile et du matériel, prévention, sécurité, surveillance, … 
 

Activités principales : 

 Assurer la distribution, la collecte et l’expédition du courrier 

 Exécuter des travaux de reprographie 

 Assurer des opérations d’entretien courant du matériel collectif et 
des bâtiments 

 Réceptionner, orienter et renseigner les visiteurs ou les 
correspondants téléphoniques 

 Organiser le magasin et tenir un état des stocks 

 Conduire des engins à moteur et en assurer l’entretien courant 

 Effectuer des opérations de manutention et de transport de 
produits, de matériels et d’animaux le cas échéant 

 Contrôler l’accès aux équipements, la circulation des personnes 
et le fonctionnement des installations techniques pour la sécurité 
des personnes et des biens 

 

 
 

Activités associées : 

 Effectuer des interventions de première urgence en matière 
d’hygiène et de sécurité 

 Réaliser des interventions techniques de premier niveau, en 
maintenance et en entretien 

 Tenir à jour les différents carnets de bord relatifs aux demandes 
d’interventions et aux interventions réalisées 

 Relever les informations nécessaires au fonctionnement des 
installations techniques 

 Participer aux actions de prévention 
 

 
 

Compétences requises 

Domaine :  
 
Logistiques et services généraux 

 



   

Qualités requises : 

Compétences principales : 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 

 Connaissance générale d’une des spécialités suivantes : accueil, 
entretien, courrier, surveillance, gestion de stock, dessin, 
comptabilité, transport des biens et des personnes…. 

 Connaissance générale des règles d’hygiène et de sécurité liées à la 
manipulation et au stockage des matériaux et produits utilisés sur le 
site 

 Notions de base sur les différents matériels d’alarme et de 
surveillance 

 

 
 

Savoirs sur l'environnement professionnel 

 

 Maîtrise indispensable de l’organisation, du fonctionnement et des 
circuits de décision de l’administration centrale et/ou du Haut conseil 
de l’évaluation de la recherche et l’enseignement supérieur. 

 

 le plan du site, des spécificités des locaux et installations ainsi que 
les zones à accès réglementé 

 les contraintes liées aux établissements recevant du public 
 

 
 

Savoir-faire opérationnels 

 

 Lire et comprendre les notices techniques (appareils, automobiles, 
engins de travaux, matériels espaces verts, matériels d’entretien..) 

 Utiliser les logiciels de son domaine d’activité 

 Calculer des mesures de base (volume, surface, pourcentage...) 

 Travailler en équipe et respecter les plannings 

 Utiliser les moyens de lutte contre l’incendie 

 Utiliser les différents matériels d’alarme et de surveillance 
 

 
 

Compétences associées : 
Savoir-faire opérationnels 

 

 Appliquer les consignes données et donner des consignes de base 

 Effectuer les gestes de premier secours 

 Utiliser les équipements de protection individuelle 
 

 

Environnement et contexte de travail  

Contraintes particulières : 

 

 L’activité peut entraîner des contraintes horaires et des sujétions 
particulières 

 Elle peut exiger le ou les permis de conduire adaptés aux besoins 
 

 
 

 

 


