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Fiche de poste 
Session 2018 

 

 Identification du poste 1.
 

Références du concours 

N° du poste :              52690 / 59719W 

 

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 : Standardiste 

 

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’opérateur logistique est en charge de l’accueil téléphonique de l’université. Il oriente les interlocuteurs internes 

et externes au sein de l’établissement. 
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 Activités 3.

 Activités principales : 

– Réceptionner, orienter, et renseigner les appelants 

– Mettre à jour les annuaires et les listes téléphoniques internes 

– Gérer plusieurs appels simultanément 

 

 Activités associées : 

– Relever les dysfonctionnements techniques   

– Rechercher l’information et transmettre à l’ensemble de l’équipe 

– Mettre à jour les fichiers de données téléphoniques 

 Compétences  4.

 Connaissances :  

– Maitrise de l’outil standard Alcatel 

– Maitrise des techniques d’accueil et de gestion des appels difficiles 

– Connaissance de l’environnement professionnel de l’ensemble de l’université 

 

 Compétences opérationnelles :  

– Très bonne expression orale   

– Capacité à travailler en équipe  

– Savoir rendre compte et alerter sur les dysfonctionnements notés  

– Application des consignes données  

– Sens de la communication 

– Maitriser une langue étrangère 

 

 Compétences comportementales :  

– Qualité d’écoute et sens du service public 

– Esprit d’équipe  

– Maitrise de soi 

– Réactivité et diplomatie  

– Qualités relationnelles 
 

 Environnement et contexte de travail 5.

 Descriptif du service : Le service du standard compte 6 agents et est intégré au sein du Département de la 

Gestion Administrative et Financière de la Direction des Affaires Logistiques Intérieures. 

 

 Relation hiérarchique : Sous la responsabilité de la responsable administrative et financière 

 

 Contraintes  particulières : Horaires décalés, travail en open space 

 


