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PROJET FICHE de POSTE 
 

Operateur logistique, agent d’accueil (H/F) 
 

Affectation  Direction Générale des Services, ENSCP 
Service   Services généraux 
Localisation  11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris 
Corps :   Technicien classe normale 
BAP :   G  
Spécialité :  Operateur logistique 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE  
 
L’Ecole est un EPSCP placée sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation qui a pour missions la formation (300 élèves) et la recherche. 
L’établissement est membre de l’Université PSL. Il héberge des laboratoires / équipe de 
recherche en co-tutelle avec le CNRS et environ 350 agents permanents et non 
permanents. 
 
L’établissement a accédé aux Responsabilités et Compétences Elargies depuis le 1er 
janvier 2011. Depuis, les comptes de l'établissement sont entrés dans un processus de 
certification annuelle et les comptes financiers de l’établissement ont été certifiés. 
 
Le budget de l’Etablissement est d’environ 13.8 millions d’euros dont environ 9.8 millions 
d’euros de budget masse salariale. 
 
Enfin, l’ENSCP emploie 150 personnes environ : enseignants-chercheurs, enseignants, 
doctorants, post-doctorants y compris des vacataires d’enseignement et des personnels 
des services supports et soutien.  
 
MISSIONS  
L’opérateur logistique assure un ensemble de tâches liées au fonctionnement des services 
Généraux : maintenance, accueil, surveillance, manutention, reprographie, courrier, 
magasin. 
 
ACTIVITES ESSENTIELLES  
 
Participer aux tâches d’entretien et de maintenance : 

- Gestion du matériel 
- Vérification des salles de cours et amphithéâtre, extinction des lumières des salles 

non utilisées, 
- Préparation des vidéoprojecteurs et rétroprojecteurs 
- Réalisation de la maintenance de premier niveau pour le matériel audiovisuel 
- Mise en service de la sonorisation des amphithéâtres 



 

 

 
Participer aux tâches de la logistique et des services généraux : 

- Réservations des salles sur logiciel de planning de salles, réponse par mail aux clients 
- Responsabilité du matériel de réceptions 
- Préparation des lieux de réceptions et colloques ainsi que des différentes instances 

de l’établissement. 
- Manutentions ponctuelles et montage de meubles. 
- Participation à l’accueil et service courrier 
- Accueil et orientation des visiteurs, livreurs et représentants  
- Gestion des formalités d’accès 
- Affranchissements des courriers et distributions 
- Navette courrier dans Paris (mensuelle) 

 
MISSIONS ANNEXES  
Soutien autant que de besoin aux activités du service, notamment : 

- Distribution de produits et enregistrement de colis au magasin 
- Remplacement du personnel absent au service reprographie et aide en cas de 

demandes intensives 
- Remplacement du gardien pour l’ouverture ou la fermeture de l’Etablissement (7h45 

ou 19h00) 
 
COMPETENCES REQUISES 
 

➢ Savoir  
- Connaître le fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur 
- Maîtriser les matériels audiovisuels et vidéoprojecteurs 
- Maitriser l’outil informatique, notamment l’utilisation de logiciel de bureautique et 

de messagerie 
  

➢ Savoir-faire 
- Mettre en œuvre les consignes données 
- Analyser et gérer rapidement des demandes d’informations 

 
➢ Savoir-être 
- Travailler en équipe 
- Connaître les techniques d’accueil et maîtriser l’expression orale 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Localisation : Paris 5ème  
Contact : CV et lettre de motivation à adresser à l’attention du Responsable des Ressources 
Humaines par mail à recrutement@chimie-paristech.fr. 
Type de contrat : par voie de détachement/mutation et/ou CDD 
Rémunération : selon grille indiciaire : diplôme et expérience  
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