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Fiche de poste 
Session 2018 

 

 Identification du poste 1.
 

Références du concours 

N° du poste :                  06691Y / 59718W 

 

Catégorie:                        C 

 

Corps/grade:                  ADJOINT TECHNIQUE 

 

Nature du concours : recrutement sans concours 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP : G - Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention 

 

Emploi type :                 OPERATEUR-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 

Faculté, UFR, Direction, Service : Direction des Affaires Logistiques intérieures 

 

Fonction exercée : gestionnaire de locaux mutualisés 

 

Responsabilités spécifiques : / 

 

Situation du poste dans l’organigramme : Sous la responsabilité de la responsable administrative et financière 

de la Direction des Affaires Logistiques Intérieures 

 

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

Madame Antonella DE LULLO, Responsable Administrative et Financière, 03 68 85 11 00, adelullo@unistra.fr  

 Mission 2.

L’agent exécute un ensemble d’activités qui concourent au bon fonctionnement des enseignements et du bon 

déroulement des manifestations exceptionnelles dans l’ensemble des locaux mutualisés de l’université de 

Strasbourg. 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=G5B45%23top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=G5B45%23top
mailto:adelullo@unistra.fr
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 Activités 3.

 Activités principales : 

– Traiter et saisir les demandes de réservations de locaux pour les enseignements et les manifestations 

exceptionnelles dans le logiciel ADE (gestion de 130 locaux sur 13 bâtiments) 

– Conseiller et accompagner les gestionnaires ADE au quotidien 

– Optimiser l’occupation des locaux d’enseignement 

– Sensibiliser les utilisateurs d’ADE à la surréservation de locaux d’enseignement 

– Participer aux réunions d’informations dédiées aux gestionnaires d’ADE 

– Assurer des formations au logiciel ADE, individuellement ou en groupe 

– Proposer au fonctionnaire de défense un dispositif de sécurité lors d’enseignements/colloques ou de 

manifestations exceptionnelles ayant lieu en dehors des heures d’ouverture du bâtiment ou traitant de 

sujets sensibles 

– Traiter les demandes exceptionnelles pour les associations étudiantes, de la demande à la réservation, en 

passant par toutes les consignes logistiques et de sécurité 

– Assurer des visites logistiques et techniques dans le cadre de manifestation (colloques, conférences, 

congrès, etc.) avec les organisateurs et les différents prestataires 

– Accompagner les organisateurs de manifestations événementielles à constituer le dossier technique et 

logistique (plan de prévention, dossier sécurité, plan d’implantation, mise en place de mobilier, etc.) 

– Faire l’interface avec les prestataires (société de nettoyage, société de surveillance, traiteur, son et 

lumière, animations) pour s’assurer que toute l’organisation logistique et technique a été prise en compte 

– Réaliser un tableau regroupant les éléments techniques liés aux manifestions et diffuser aux différents 

services de l’université impactés 

– Etablir la convention de réservation 

– Gérer les accès des bâtiments et des parcs en dehors des heures d’ouverture 

 

 Activités associées : 

– Organiser avec les appariteurs les installations de mobilier, des rideaux acoustiques, les panneaux 

d’affichage lors des manifestations 

– Gérer les accès au parking et faire l’interface avec le technicien accès sureté pour l’installation de 

structures lourdes 

– Etablir des devis 

 Compétences  4.

 Connaissances :  

– connaissance de l’ensemble des métiers de la logistique 

– Bonne connaissance de l’ensemble des bâtiments et des locaux de l’université sur les campus central et 

historique 

– Bonne connaissance du fonctionnement de l’organisation de l’université 

 

 Compétences opérationnelles :  

– Savoir utiliser ADE 

– Posséder une bonne syntaxe, un très bon niveau d’orthographe et d’expression orale 

– Etre à l’aise avec la bureautique 

– Savoir appliquer les procédures et les règles définies 

– Savoir planifier 

– Savoir rendre compte 
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 Compétences comportementales :  

– Savoir accueillir les utilisateurs concernés par l’activité (gestionnaires ADE, les étudiants, les enseignants, 

les organisateurs d’événements, les collègues d’autres services) 

– Travailler en équipe 

– Avoir du bon sens 

– Posséder des qualités organisationnelles 

– Etre réactif sans précipitation 

– Savoir gérer son stress 

– Faire preuve de politesse, de courtoisie et de diplomatie 
 

 Environnement et contexte de travail 5.

 Descriptif du service : 

Nom du Département : département gestion administrative et financière, Pôle gestion de salles 

Nombre d’agents du service : 5 

Nombre d’agents à encadrer : / 

Lieu d’exercice : campus Esplanade 

 

 Relation hiérarchique : 

Sous l’autorité du responsable de la responsable administrative et financière 

 Contraintes  particulières : / 

 


