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FICHE DE POSTE : OPERATEUR LOGISTIQUE 
(Personnel administratif) 

 

 

 

 
 

Service/dispositif : Services communs – Logistiques du 
bâtiment  

I - Description du poste 

 

Agent : CONTRACTUEL 
Date de mise en place de la fiche de poste : 29 mai 2018 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 20 novembre 2020 

Quotité de travail :             

100 % 

Positionnement du poste 
dans l'organisation 
 

Directeur du GIP FCIP => Directeur Administratif & Financier  / Service intérieur du 
rectorat => Opérateur logistique 

II – Mission(s) du poste 

 

Détail des missions : 
 
 
Activités principales : 
 
 

1. Entretien et maintenance du bâtiment : 

- Assurer les opérations d’entretien courant du matériel collectif et du 
bâtiment ; 

- Coordination avec le service intérieur du rectorat (application travaux) ; 

- Accueil des prestataires de service ou de contrôle des équipements, veille 
de la tenue des carnets d’entretien. 

 

2. Prévention sécurité incendie et anti-intrusion du bâtiment : 

- Assister le Responsable unique de sécurité du site ; 

- Veiller au bon fonctionnement de la centrale sécurité incendie (SSI), des 
équipements incendie ; s’assurer du dégagement des voies d’évacuation ; veille des 
risques électriques ou autres ; 

- Veille de la sécurité du bâtiment (fermeture des accès) ; 

- Effectuer les secours de première urgence. 

 

3. Collecte quotidienne du courrier déposé dans la boîte aux lettres extérieure 
: 

- Collecte, tri et distribution aux secrétariats des entités occupantes. 

 

4. Entretien des véhicules de service du GIP FCIP : 

- Emmener les véhicules pour révision ou réparation ; 

- Lavage des véhicules et passer l’aspirateur à l’intérieur ; 

- Mettre du carburant, et faire les niveaux en cas de besoin. 

 

5. Aide à la logistique évènementielle organisée dans le bâtiment : 

- Aménagement des salles en lien avec les services ou entités, 

- Aller chercher et livrer les commandes effectuées par le GIP FCIP. 
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III - Environnement professionnel 

 

Interlocuteurs internes : 
 
Interlocuteurs externes : 
 
Moyens / ressources : 
 
 
Contraintes particulières de 
travail : 
 

-   La Direction administrative et financière, le service gestion, le service accueil du 
public et l’ensemble des dispositifs et acteurs du GIP FCIP. 

 

-   Les entités occupantes du site (CANOPE – CIO – DRONISEP – Archives du 
rectorat) après demande au GIP FCIP ; le service intérieur du rectorat ; les 
prestataires chargés de la maintenance et du contrôle périodique des équipements. 

 

-    Contraintes horaires possibles liées à l’activité. 

IV – Compétences attendues 

 

Spécifiques : 
 
Transversales : 
 
Encadrement d'équipe : 
 

 

Niveau CAP maintenance de bâtiments de collectivités 

 

Savoir prioriser et planifier ses tâches, savoir récolter et analyser les besoins de 
maintenance et d’entretien, savoir se coordonner avec les différents interlocuteurs 
internes et externes, savoir travailler en équipe, savoir accueillir du public. 

Recenser les demandes de travaux des entités du bâtiment. 

 

 

 
 
 
 
 


