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Fiche de poste 
Session 2017 

 

1. Identification du poste 

Références du concours 

N° du poste :                 38597 D / 58542W 
 

Catégorie :                      C 
 

Corps/grade:                 ADJOINT TECHNIQUE 2e CLASSE 
 

Nature du concours : recrutement sans concours 
 

Branche d’activité professionnelle – BAP : G – Patrimoine immobilier, logistique, restauration et prévention 
 

Emploi type :                  OPÉRATEUR-TRICE  LOGISTIQUE 
 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : 

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=G5B45#top 

 

Localisation du poste 

UFR, Direction, Service : Direction des affaires logistiques intérieures 
 

Fonction exercée : agent d’entretien et appariteur 
 

Responsabilités spécifiques :  
 

Situation du poste dans l’organigramme : sous la responsabilité directe de la responsable Pôle entretien 
 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) : 

Madame Sylvie GEISSLER, Responsable du Pôle Entretien, geissler@unistra.fr  

tél : 03.68.85.55.74 
 

2. Mission 

 

Exécuter un ensemble d'activités qui concourent au bon fonctionnement d'une structure dans le domaine 

du nettoyage de locaux et exerçant des missions d’appariteur. 
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3. Activités 
 

 

 Activités principales : 

 Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux (administratifs, techniques, d'enseignement) 

dans les bâtiments gérés par la structure  

 Assurer l'entretien du linge des espaces de convivialité 

 Procéder au décollage d’affiches et d’autocollants 

 Retirer les affiches obsolètes 

 Apporter un soutien logistique aux enseignants et aux personnels administratifs des services 

centraux 

 Afficher les plannings des locaux d’enseignement et des salles de réunion 

 Participer à la gestion des stocks des produits d’entretien et à  la distribution des produits 

prévus dans le marché de nettoyage. 

 Participer à l’exécution de travaux logistiques (accroche de tableaux, déplacement de mobilier, 

manipulation de cloison mobile, etc.) 

 

 Activités associées : 

 Remettre en place le mobilier dans les locaux d’enseignement  

 Veiller au bon fonctionnement des enseignements et des examens (approvisionnement craie, 

copie, brouillon, etc.) 

 Afficher les documents institutionnels 

 Participer à la vérification en présentiel des occupations de locaux 
 

 

4. Compétences  
 

 

 Connaissances :  

 Connaître les règles  générales d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation des produits utilisés 

 Connaître les bâtiments gérés par la structure 

 

 Compétences opérationnelles :  

 Lire et comprendre les notices d’explication (produits, matériel d’entretien) 

 Savoir organiser son travail 

 Savoir appliquer les consignes 

 

 Compétences comportementales :  

 Savoir être autonome 

 Savoir travailler en équipe 

 Avoir le sens des initiatives et savoir intervenir en urgence 

 Avoir un bon contact relationnel (tact et diplomatie) 

 Savoir rendre compte 
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5. Environnement et contexte de travail 
 

 Descriptif du service : 

L’activité s’exerce au sein du département logistique qui comprend 25 agents 

 

 Relation hiérarchique : 

L’agent travaille sous l’autorité du responsable du département logistique et du responsable du pôle 

entretien 

 

 Contraintes particulières : 

 

 

 


