FICHE DE POSTE
SESSION 2021
POSTE
Branche d’activité professionnelle (B.A.P) : G – Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention
Famille d’activité professionnelle (F.A.P) : Logistique
Emploi-type : Technicien logistique (G4B48)
Corps : Technicien
Nature du recrutement : concours externe
Nombre de postes offerts : 1
AFFECTATION
ETABLISSEMENT : Université de Pau et des Pays de l’Adour
COMPOSANTE : Collège Sciences et technologies pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Institut des sciences
analytiques et de Physico-chimie pour l'Environnement et les Matériaux (IPREM)
VILLE : Pau
MISSION
Assurer l’organisation logistique et le suivi de certains travaux dans les bâtiments IPREM1 et IPREM2, en lien avec la
direction du patrimoine de l’UPPA
METIER
Gestionnaire logistique
ACTIVITES PRINCIPALES
Gestion de l’occupation et aménagement des bureaux et laboratoires IPREM1 (300 salles) et IPREM2 (20 salles),
manutention associée
Suivi des petits travaux d’entretien (tickets au patrimoine) et des contrôles périodiques
Contrôle du service fait des prestataires extérieurs (ménage, déchets)
Gestion d’un magasin (approvisionnements, stocks, relations avec les fournisseurs)
Suivi et accompagnement de certains travaux d’aménagement (en particulier pour IPREM2)
Référent produits chimiques
Référent visioconférence et vidéoprojection
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE
Port d’un équipement de protection pour les activités en lien avec les produits chimiques
COMPETENCES PRINCIPALES
CONNAISSANCES
Méthodologie de la logistique (connaissance générale)
Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité (notions de base)
Habilitation électrique (formation prévue)
COMPETENCES OPERATIONNELLES
Savoir rendre compte
Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité
Connaître et savoir appliquer les techniques de maintenance et d’entretien du bâtiment
Détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement
COMPETENCES COMPORTEMENTALES
Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est indispensable
Rigueur/fiabilité
Sens de l’initiative
Pragmatisme
DIPLOME REGLEMENTAIRE EXIGÉ - FORMATION PROFESSIONNELLE SI SOUHAITABLE
Être titulaire de l'un des diplômes suivants : diplômes et titres classés au moins au niveau 4 (baccalauréat général,
technologique ou professionnel, brevet de technicien, ...)
Domaine de formation souhaité : techniques de maintenance et d’entretien d’un bâtiment
TENDANCES D’EVOLUTION
FACTEURS D’EVOLUTION A MOYEN TERME
Aménagement et mise en place du fonctionnement du bâtiment IPREM2 (livraison prévue fin 2021)
IMPACTS SUR L’EMPLOI-TYPE (QUALITATIF)
Evolution vers un poste de responsable de bâtiment

