
 

 

 
 

 
 

 

I Intitulé du poste : Opérateur logistique 

Catégorie : C Corps/BAP/Emploi type : ADT/BAP G/Opérateur-trice logistique 

Direction : Direction des Moyens Généraux de l’ENS de Lyon 

Service/laboratoire/département : Service Logistique 

 

Mission 

Réaliser les interventions liées aux missions du service logistique de l’ENS de Lyon. 

 

Activités principales 

 Réaliser et planifier les interventions en matière de logistique et de services généraux : gestion 
du parc automobile, états des lieux des résidences étudiantes, manutention... 

 Assurer l'interface et le suivi technique des prestations avec les entreprises intervenant sur site 
dans son domaine d'activité et contrôler le service fait. 

 Gérer des stocks de mobilier : commande, facturation, réception, entreposage, inventaire... 

 Gérer administrativement et techniquement le parc automobile : affectation des véhicules, 
entretien, réparation. 

 Déterminer les priorités et faire intervenir les professionnels compétents. 

 Assurer le suivi des échanges par mail 

 Respecter et faire respecter la réglementation en hygiène et sécurité du travail, s'assurer 
notamment du port d'Équipements de Protection Individuelle. 

 Assurer l'interface avec sa hiérarchie. 

 Suppléer occasionnellement le responsable du service logistique. 

 Proposer des améliorations du service 

 

Conditions particulières d’exercice 

 Savoir s’organiser pour faire face à des contraintes d’emploi du temps ou de calendrier. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Compétences principales 

Connaissances 

 Méthodologie de la logistique (connaissance générale) 

 Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (notion de base) 

 Marchés publics (notion de base) 

 Connaissances budgétaires générales (notion de base) 

Compétences opérationnelles 

 Gérer un budget (notion) 

 Animer une équipe (application) 

 Savoir rendre compte (maîtrise) 

 Utiliser les outils informatiques, scan, mail, applications métiers 

 Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (notion) 

 

Compétences comportementales 

 Rigueur / Fiabilité 

 Sens de l'initiative 

 Sens de la confidentialité 

 Diplôme réglementaire exigé - Formation professionnelle si souhaitable 

Domaine de formation souhaité :  

 Logistique, gestion, relation clientèle 

Expérience souhaitable :  

 Relation clientèle, logistique, connaissance de la gestion des automobiles 

Facteurs d’évolution à moyen terme 

 Externalisation de certaines activités. 

 Réglementation liée à la protection de l'environnement, l’éco-responsabilité et les mesures 
sanitaires. 


