
 

   

Chargé-e de la logistique 

Corps :  Ingénieur d’études 2ème classe 

Nature du concours :  Interne 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : « G »  Patrimoine immobilier, logistique, restauration et prévention  

Famille d’activité 
professionnelle : Logistique 

Famille d’activité 
professionnelle REME : Logistique immobilière, technique et de services 

Emploi type :  Chargé-e de la logistique 

Emploi type de 
rattachement (REME) : Gestionnaire en logistique immobilière, technique et de service 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MEN MESRI - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  
Activités essentielles 

Fonction : Chargé-e de la logistique 

Description : 

• Planifier et conduire les opérations logistiques d'un ou plusieurs sites  
• Assister et conseiller la direction de l'établissement pour l'élaboration et 

la mise en œuvre de la politique logistique  
• Établir des devis, mener une négociation commerciale, contrôler les 

estimations, coordonner et suivre la phase d'exécution des travaux par 
les prestataires par rapport aux cahiers des charges  

• Préparer et rédiger les dossiers techniques (clauses techniques, appels 
d'offres…)  

• Piloter des prestataires  
• Effectuer le suivi budgétaire et financier des opérations logistiques  
• Établir des bilans d'actions, des tableaux de bord, des indicateurs de 

gestion  
• Contrôler les règles d'hygiène et sécurité, veiller à les faire appliquer. 

Compétences requises 

Domaine :  

Connaissances :  
• Méthodologie de la logistique  
• Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité  
• Principe de fonctionnement des organisations  
• Procédures de gestion des ressources humaines  
• Marchés publics  
• Objectifs et projets de l'établissement  
• Finances publiques 



 

   

Qualités requises : 

Compétences opérationnelles :  

• Définir des procédures et des règles  
• Encadrer / Animer une équipe  
• Savoir planifier et respecter des délais 
• Prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles 
• Calculer les coûts de production et de fonctionnement  
• Assurer le suivi des dépenses et des recettes 
• Gérer les relations avec des interlocuteurs  
• Anticiper les évolutions des activités de son domaine 

Compétences comportementales  

• Capacité à développer une vision stratégique  
• Capacité de décision  
• Sens de l'organisation 

 
Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  SERVICE DE L’ACTION ADMINISTRATIVE ET DES MOYENS 

Contraintes particulières : 

 
 

• Contraintes de calendrier de gestion  
• Déplacements éventuels 

 
 

 
 


