DESCRIPTIF DE POSTE

Corps : ATRF
B.A.P. : G
Emploi type : Opérateur logistique
Nombre de postes offerts : 1
Localisation du poste : IUT A – Département Génie Mécanique et Productique
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet :
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men
Nature du recrutement : PACTE
Intitulé du poste
Opérateur logistique chargé du support technique du fonctionnement du
département GMP.
Environnement et contexte de travail :
L’activité s’exerce au sein de l’IUT « A » Paul Sabatier de Toulouse. L’agent sera
affecté au département Génie Mécanique et Productique (~7000 m² de locaux,
600 étudiants et 70 personnels). Ce département dispose d’un atelier de
fabrication mécanique d’environ 1500 m² et d’une cinquantaine de machines
outils. L’agent recruté intègrera l’équipe technique du département (2 techniciens
d’usinage et 1 adjoint technique en charge de la logistique) avec laquelle il
travaillera en étroite collaboration. Il devra seconder le technicien en charge de la
logistique dans ce département. L’agent recruté sera placé sous la responsabilité
du Chef de département et du Directeur technique.
Missions
Mission 1 : Contribuer à la prise en charge des aspects logistiques.
Cette mission est principalement effectuée au magasin du département.
Mission 2 : Assurer une petite maintenance curative des machines et des locaux
(apporter une assistance de proximité et d’urgence).
Activités essentielles
Mission 1 :
- Réceptionner, contrôler et distribuer les livraisons. Faire suivre les bons de
livraison.
- Assurer le déchargement et le rangement des marchandises.
- Effectuer les débits de matière première.
- Effectuer la maintenance courante du matériel et des équipements du
magasin.
- Assurer la manutention des matériaux lourds.
- Alimenter en papier les photocopieurs du département.
- Fournir les matériaux nécessaires à la réalisation des projets tuteurés.
Mission 2 :
- Déménager et réorganiser les mobiliers existants.
- Mettre en place les nouveaux mobiliers.
- Mettre en place des matériels pédagogiques (tableaux, vitrines, vidéo,…)
- Effectuer la maintenance curative des photocopieurs.
- Effectuer des petits travaux de maintenance des locaux.

-

Participer à la maintenance des machines.
Signaler les dysfonctionnements au responsable.
Apporter une aide dans les activités des personnels.
Traiter et recycler les papiers.

Les compétences requises
- Des compétences techniques dans le domaine de la logistique, de la petite
maintenance et/ou de la mécanique sont fortement souhaitables.
- Le poste requiert d’être méthodique et rigoureux, ainsi que disponible dans les
moments de pointe.
Formations et expérience professionnelle souhaitable
- Il est recommandé de posséder des bases dans le domaine de la logistique et/ou
de la mécanique.
- Un CAP ou BEP, et/ou une expérience, dans le domaine de la logistique et/ou de
la mécanique seraient un plus.

