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Fiche de poste 
Session 2021 

 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste :                   09957Y 

 

Catégorie :                       A 

 

Corps/grade :                 ASSISTANT INGENIEUR 

 

Nature du concours : Interne 

 

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

 

Emploi type *:              GESTIONNAIRE LOGISTIQUE 

 

*Cf REFERENS 3 (nomenclature des métiers ITRF en vigueur) : 

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=G3B47#top 
 

 

Localisation du poste 

Composante, Laboratoire, Direction, Service : Direction des affaires logistiques intérieures 

 

Fonction exercée : responsable du département logistique 

 

Responsabilités spécifiques : 

 

Situation du poste dans l’organigramme : Sous l’autorité directe de la direction de la DALI 
 

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

Véronique Blanloeil, directrice, veronique.blanloeil@unistra.fr, 03 68 85 11 00 
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 Mission 

Le/la gestionnaire logistique met en place et assure le fonctionnement de la logistique dans un ensemble de bâtiments sur 

plusieurs sites (appariteurs, nettoyage locaux, gestion de magasins, manutention, …) et coordonne les opérations de 

logistiques sur les différents sites. 

 Activités 

Activités principales 

 Gérer la logistique des locaux et des bâtiments  

 Gérer les équipes techniques en charge de la logistique 

 Coordonner les interactions entre les différents services de l’établissement, en premier lieu desquels la Direction 

du Patrimoine Immobilier 

 Estimer le coût d’une opération logistique 

 Gérer les marchés, les contrats, les conventions de fournitures et de prestations 

 Réceptionner et contrôler les prestations des équipes en lien avec l’activité 

 Exécuter le budget du département 

 Contrôler l’application des procédures et faire respecter la réglementation 

 Participer au recrutement des personnels placés sous son autorité 

 Piloter des prestataires 

 Respecter et faire respecter la mise en application des règles, normes et lois concernant les établissements publics 

 Contrôler et coordonner les activités de l’assistant de prévention des bâtiments 

 Appliquer et faire appliquer des dispositions pour la sécurité des personnes et des biens sur le site 

 Respecter et faire respecter les consignes et procédures concernant les manifestations événementielles 

 

Activités associées 

 Apporter des conseils sur les dossiers relatifs à la restauration de bâtiments historiques 

 Assurer des visites guidées dans les bâtiments historiques 

 

 Compétences  

 Connaissances :  
 Méthodologie de la logistique (connaissance approfondie) 

 Finances publiques  

 Règlementation en matière d’hygiène et de sécurité 

 Sensibilisation à l’accueil des usagers en situation de handicap 

 Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur 

 Procédures de gestion des ressources humaines 

 Marchés publics 

 Connaissance et intérêt historique des bâtiments et du patrimoine 
 

 Compétences opérationnelles :  
 Définir des procédures et des règles (expert) 

 Encadrer, animer et motiver une équipe (expert) 

 Prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles (expert) 

 Gérer les situations d’urgence (expert) 

 Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité (Abyla, ADE, EVRP) 

 Communiquer et savoir faire preuve de pédagogie et de tact 
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 Savoir rendre compte 

 Appliquer des règles financières (expert) 

 Travailler en équipe 

 Conduire une négociation 

 Veiller et anticiper les évolutions de son domaine d’activité 

 Rédiger différents types de rapports en fonction de la destination 

 Organiser et animer une réunion 

 Participer à la vie fonctionnelle et institutionnelle de la direction 
 

 Compétences comportementales :  
 Sens de l’organisation 

 Réactivité 

 Autonomie et confiance en soi 

 Anticipation et prise de décisions en accord avec la direction 

 Force de proposition  

 Diplomatie et bon niveau de communication (savoir argumenter, convaincre, etc.) 
 

 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

Nom du service : Département de logistique 

Nombre d’agents du service : 21 

Nombre d’agents à encadrer : 21 

Lieu d’exercice : bureau sur deux sites 

 Relation hiérarchique : 

Le poste de responsable du département de logistique est placé sous l’autorité de la Direction des Affaires Logistiques 

Intérieures. 

 Conditions particulières d’exercice : 

Etre en capacité de se rendre disponible ou joignable rapidement en cas de crise. 

Nombreux déplacements (à pied ou à vélo) entre les différents bâtiments dispersés sur plusieurs sites, quelle que soit la 

météo 

 
 

 


