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AGENT LOGISTIQUE POLYVALENT 

AFFECTATION 

Structure de rattachement : Université Paris 8 – Direction de la logistique 

Adresse : 2 rue de la Liberté, 93526 SAINT-DENIS 

Intitulé de la fonction : Agent logistique polyvalent  

BAP/Emploi-type : BAP G – Opérateur logistique 

Catégorie : C 

Corps : Adjoint technique  

Nature du concours : Recrutement sans concours  

Quotité : 100% 

DESCRIPTION DU POSTE 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR 

Depuis sa création comme Centre expérimental à Vincennes en 1968 puis son implantation à Saint-Denis en 1980, 

l’université Paris 8 est aujourd’hui un pôle d’enseignement et de recherche central en Île-de-France dans le domaine 

des humanités. L’université Paris 8 est une université de sciences humaines et sociales. Elle compte 21800 étudiants 

et 1303 ETP Etat. 

Quelques chiffres : 22 000 étudiants, 11 UFR, 5 instituts (dont 2 IUT), 4 écoles doctorales et 6 domaines de formation. 

DOMINANTE DE LA FONCTION : 

Logistique  

ACTIVITES DU POSTE 

DESCRIPTION DE LA FONCTION : 

L’opérateur logistique est affecté à un service de la Direction de la Logistique.  

L’opérateur logistique aura pour  

MISSIONS PRINCIPALES  :  

 Maintenance et programmation de clés Winkhaus  

 Maintenance et évolution du parc vidéo surveillance 

 Gestion et Maintenance du logiciel contrôle d’accès 

 Accompagnement des sociétés extérieures liées à l’activité du service 

 

 ACTIVITES SECONDAIRES :  

 Suivi du parc automobile  

 Gestion du courrier interne et externe (pour assurer le suivi de l’activité)  
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Apport technique  

Formation certifiée dans la gestion des maintenances des systèmes électriques et électroniques 

Formation en Habilitation électrique  

COMPETENCES 

 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

 

Compétences Niveau 

 
 Savoirs 

Culture générale  Notions de base 

Environnement de travail (institutionnel, juridique) Connaissance à maîtrise  

Outils informatiques  Expert 

Règles d’organisation d’un bâtiment  Connaissance à maîtrise  

Réglementation en matière d’Hygiène et Sécurité  Notions de base  

Connaître les métiers inhérents au domaine de la 

logistique  

Maîtrise  

Méthodologie de travail dans le domaine 

d’activité  

Expert 

Conduite à tenir face à des situations de conflit Maîtrise  

 

 Savoir-faire 
Capacités manuelles Maîtrise  

Accueil du public  Maîtrise  

Application des procédures en vigueur Maîtrise  

Description et lecture d’un plan (bâtiment et son 

agencement)  

Maîtrise 

Entretien et suivi courant des outils de 

l’environnement de travail 

Expert 

Alerte sur situation à risque  Maîtrise  

 
 Savoir-être  

Concentration  Oui  

Esprit d’analyse et de critique Oui  

Ouverture d’esprit Oui  

Maîtrise de soi Oui 

Qualités relationnelles Oui 

Sens de l’observation  Oui  

Sens de l’organisation Oui 

 

CONTRAINTES SPECIFIQUES  

Etre disponible (amplitude horaire large) selon évènement 


