
Direction des Ressources Humaines 
Hôtel de l’Université 
33 rue François Mitterrand 
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L’Université de Limoges recrute un(e) 
 

Agent Logistique & Accueil GIS F/H 
 

Contractuel de niveau de Catégorie C  
Réf : 2022-927634 

 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 
Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un 
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant 
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, 
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son 
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à 
inventer le monde de demain. 
 
Le Département Universitaire en Sciences Infirmières a pour mission l’organisation de la formation des 
étudiants en soins infirmiers (conception, mise en œuvre et évaluation des Unités d’Enseignement (UE) 
contributives) en vue de l’obtention du grade licence et du diplôme d’Etat d’infirmier en coordination avec les 
IFSI partenaires et celle des Infirmiers en Pratique Avancée (IPA). Il est impliqué dans le développement de la 
recherche en soins infirmiers hospitalière et extrahospitalière, et dans la formation à et par la recherche des 
étudiants en soins infirmiers, par extension à l’ensemble du cursus LMD en sciences infirmières. Il collabore 
avec les écoles doctorales de l’Université de Limoges pour favoriser l’entrée des étudiants en soins infirmiers 
dans les filières de Master menant aux différents doctorats. 
 
 

Localisation du poste 

 
Université de Limoges  
Facultés de Médecine et de Pharmacie 
2 Rue du Docteur Marcland 
87000 LIMOGES 
 

Contexte 

 
Contraintes du poste : 
Missions sur différents sites : CHU et Facultés de médecine et de pharmacie. 

  



Direction des Ressources Humaines 
Hôtel de l’Université 
33 rue François Mitterrand 
BP 23204 - 87032 Limoges cedex 01 
T. 05 55 14 91 77 
F. 05 55 14 91 01 

 

Missions 

 
Missions principales 

 Accueil et gestion logistique du GIS Inspears : Centre de simulation au CHU de Limoges, Pharmacie 
expérimentale de la Faculté de pharmacie, Ambulance de formation, Anatomage, Centre de 
simulation virtuelle en santé 
 

Description des missions principales : 
 

o Accueil physique des usagers du centre de simulation 
o Veiller au bon fonctionnement du centre simulation et au respect de le charte  
o Préparation logistique des séances de simulation :  

o préparation du matériel (consommables, simulateurs, mannequins, documents administratifs, 
etc.),  

o tests et vérifications techniques (branchement des simulateurs, système audiovisuel 
fonctionnel, contrôle de l’ambulance) 

o Assistance lors des séances (matériels manquants, appel au technicien en cas de besoin, veille au bon 
usage des matériels, etc.) 

o Rangement à l’issue des séances de simulation :  
o nettoyage des mannequins,  
o rangement, 
o vérification et extinction des matériels branchés,  
o récupération des documents administratifs 

o Réalisation et suivi de l’inventaire 
o Saisie de données sur la plateforme Moodle 

 

Profil requis, compétences 
 
CONNAISSANCES 

 Connaissance des matériels de simulation 

 Connaissances de base en hygiène et sécurité 

 Techniques d’accueil 

 Connaissances de base en électricité et systèmes audiovisuels 

 Connaissance de la plateforme Moodle 
 
COMPETENCES OPERATIONNELLES 

 Travailler en équipe 

 Accueillir et accompagner les usagers tout au long des séances de simulation 

 Trouver des solutions à des problèmes variés 
 
COMPETENCES COMPORTEMENTALES 

 Rigueur 

 Sens de l’organisation 

 Adaptabilité 

 Sens relationnel 

 Autonomie 
 

 
 

Rémunération :  
Pour les contractuels selon la charte de gestion des contractuels de l’Université 
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Hôtel de l’Université 
33 rue François Mitterrand 
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Nature du contrat  Contractuel de catégorie C sur contrat  
12 mois  

Date de prise de fonctions A partir du 01/09/2022 

Candidature CV + lettre de motivation à transmettre uniquement 
par mail avant le 06/07/2022 à : 
 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 

Courriel : drh-recrutement-biatss@unilim.fr 

Quotité de travail 
100% 

 


