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Recrutement sans concours ITRF – Session 2022 
 

Opérateur-trice Logistique F/H 
 

Localisation du poste 
 

Université de Limoges  
Direction de la Logistique 
33 Rue François Mitterrand 
87032 Limoges Cedex 1 
 

Contexte 
 

Positionnement : 
 

▪ Hiérarchique : Responsable Administrative et financière ou Directeur de la composante 
 

▪ Fonctionnel : Directeur Général des Services Adjoint - DRH 
 
Relations : 
 
Interne 

 Personnel de l’Université 

Externe 

 Visiteurs 
 Livreurs  

 
La présente fiche pourra être modifiée en fonction des objectifs du service et de l’Université de Limoges. 
 

Missions 

 
▪ Mission 1 : Entretien des locaux, ménage, aide logistique, magasinage 

 
▪ Mission 2 : Ouverture, fermeture et surveillance des locaux et des bâtiments 

 
▪ Mission 3 : Navette courrier occasionnellement 
 
 Mission 4 : Participation aux travaux divers 

 

Profil requis, compétences 
 

Savoir : 

 Connaître les produits utilisés et respecter les dosages  
 Connaître le fonctionnement des machines nécessaire à l’entretien et effectuer le nettoyage 

après chaque utilisation 
 Savoir appliquer les règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation des produits utilisés 

selon les besoins propres à chaque type de salle 
 Savoir gérer son temps 
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Savoir-faire : 

 Assurer l'entretien courant des outils de l'environnement de travail 
 Mettre en œuvre les techniques de nettoyage  
 Appliquer les normes, procédures et règles 
 Savoir planifier et respecter des délais  
 Savoir utiliser les équipements de sécurité  

Savoir-être : 

 Avoir un bon relationnel  
 Avoir une bonne capacité d’adaptation 
 Savoir rendre compte 
 Savoir évaluer l’urgence 
 Disponibilité et réactivité 
 Savoir travailler en équipe 
 Sens de l’organisation et de rigueur 

 

Contraintes et spécificités du poste : 
 

 Respect des procédures  

 Contraintes d’horaires liées au calendrier de gestion 

 Forte disponibilité 
 

Nature concours & inscription 

Recrutement sans concours  
Envoi dossier papier à la Présidente de l’Université de Limoges à 

l’attention du service DRH-BIATSS 
jusqu’au 28 avril 2022  

Dossier d’inscription 
CV à jour 

Lettre de motivation 

Corps / Grade 
Adjoint Technique de Recherche et de Formation 

Classe normale 

Branche d’activités professionnelles 
BAP G – Patrimoine Immobilier, Logistique, Restauration et 

Prévention 

Emploi Type  G5B45 – Opérateur-trice logistique 

Date de prise de fonctions 1er septembre 2022 

Localisation LIMOGES 

Quotité de travail 100% 

 


