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Fiche de poste  
Session 2022 

 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste :                   47386G 

 

Catégorie :                       C 

 

Corps/grade :                 ADJOINT TECHNIQUE C1 

 

Nature du concours : Recrutement direct 

 

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

 

Emploi type *:              OPERATEUR-TRICE 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=G5B45#top 

 

Localisation du poste 

Composante, Laboratoire, Direction, Service : Institut national supérieur du professorat et de l’éducation 

(INSPE) Académie de Strasbourg site de Colmar 

 

Fonction exercée : agent d’accueil 

 

Responsabilités spécifiques :  

 

Situation du poste dans l’organigramme : INSPE Site de Colmar / ACCUEIL 

 

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

Riahi Nadia responsable administrative  

Tél : 03 89 21 60 53    Mail : nadia.riahi@espe.unistra.fr 

 
 

 

 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=G5B45#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=G5B45#top
mailto:nadia.riahi@espe.unistra.fr
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 Mission 
 

Gérer et surveiller les accès aux bâtiments. 

Assurer l’accueil physique et téléphonique des publics 

Gérer le courrier 

Gérer les plannings hebdomadaires d’occupation des salles pour l’enseignement et pour les demandes 

extérieures 

Assurer l’ouverture au public ainsi que la fermeture des bâtiments. 
 

 Activités 

 Activités principales : 

Accueillir physiquement les publics et les usagers du site. 

Réceptionner les livraisons/accueillir et orienter les commerciaux et les entreprises. 

Contrôler les accès au stationnement par la gestion de la barrière. 

Surveiller les accès par la vidéo-surveillance et l’entrée des personnes dans le bâtiment. 

Répondre au téléphone, gérer le standard, la messagerie, la programmation… 

Participer et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité : membre de l’équipe de secours du site (assurer les 

premiers soins à l’accueil), surveiller la centrale incendie, effectuer le tour de sécurité lors de la fermeture du 

soir. 

Gérer les clés, les trousses de secours, les objets trouvés. 

Préparer sur WORD des étiquettes avec les adresses courantes pour courrier départ. 

Réceptionner, trier, distribuer, affranchir, mettre sous pli, déplacement à la poste. 

Remettre les certificats C2i 2e et CLES. 

Vérifier chaque jour les « tests lampes » au niveau de la SSI – Fiche à compléter et à signer 

Entretenir le local accueil / garde-malade 

Gérer les plannings hebdomadaires d’occupation des salles pour l’enseignement en fonction des maquettes et 

pour les extérieurs après étude des demandes et selon la disponibilité des locaux en liaison avec la responsable 

de site. 

 Activités associées : 

Gérer le carnet de réservation du véhicule de service. 

Gérer l’affichage d’informations documents papiers. 

Tenir à jour le classeur des pompiers et assurer le suivi du registre d’hygiène et de sécurité, le registre spécial 

signalement de danger grave et imminent en liaison avec les responsables technique et administratif 

 

 Compétences  

 Connaissances :  

Connaissance souhaitée du fonctionnement d’une université et de ses composantes  

Connaitre les interlocuteurs utiles en cas de danger : secours, médecins, pompiers, services techniques et 

services hébergés. 

Connaître les règles de sécurité des ERP. 
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 Compétences opérationnelles :  

Maîtriser la technique d’un standard et de la machine à affranchir, connaitre les tarifs postaux. 

Utiliser les applications informatiques : annuaire électronique, messagerie, agenda, internet, WORD. 

Connaissance de la maquette, du public étudiant, des EDT, dates des contrôles continus et des soutenances de 

mémoire, les échéances (candidatures)  

Surveiller et manipuler la centrale d’alarme incendie et effectuer et consigner les contrôles journaliers. 

Appliquer les consignes de sécurité. 

 Compétences comportementales :  

Amabilité, vigilance, discrétion. 

Capacité d’autonomie, d’initiative, de discernement et d’auto-organisation 

Adaptation aux diverses situations se présentant à l’accueil ; savoir les maîtriser. 

Sens de l’organisation. 

Etre à l’écoute des demandes et en rendre compte. 

 

 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : INSPÉ site de Colmar 

 

 Relation hiérarchique : 

Sous la responsabilité de la responsable administrative de site. 

 Relations fonctionnelles : 

 Enseignants et autres personnels du site, ainsi que les usagers du site (membres du foyer). 

 Relation avec partenaires extérieurs (Rectorat, Direction des services départementaux de l’éducation 

nationale (DSDEN), Inspection de l’éducation nationale (IEN), Maison pour la science en Alsace (MSA), 

etc). 

 Liaison directe avec tous les services, en vue de la préparation des salles (CC, examens, concours 

conférences, expositions) : informatique, bibliothèque, maintenance, labo, retour de matériels 

réservés, signalement des incidents ou pannes, scolarité (modification, annulation ou rajout de cours.), 

responsable administrative du site, demandes spécifiques.  

 

 Conditions particulières d’exercice : 

Horaires décalés et avec coupures.  

Présence constante à l’accueil. 

 
 

 


