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AAppppaarriitteeuurr  ––  LLooggiissttiicciieenn  ((FF//HH))  
    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  

 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT ET DES FORMATIONS 

57 rue cuvier - CP 27 PARIS 5ème 

LLee  ppoossttee  
Poste de catégorie C 

Placé sous la responsabilité du responsable administratif et financier 
 
Activités principales : 

 

 Accueillir, orienter et renseigner les différents usagers des bâtiments 
dédiés à l’enseignement, sur place ou par téléphone. 

 Contrôler l'accès aux bâtiments, la circulation des personnes et le 
fonctionnement des installations techniques, spécialisées 

 Assurer l'ouverture et la fermeture des bâtiments en cas de besoin 
 Mettre en service des équipements audiovisuels et multimédia en 

s'adaptant aux besoins spécifiques des usagers des salles (enseignants, 

étudiants, administration) 
 Communiquer auprès des étudiants par voie d’affichage 

 Vérifier le planning des locaux, aider à sa construction et à la saisie dans 
l’outil de gestion des salles 

 Réaliser des opérations de publipostage (y compris photocopies et mises) 

 Effectuer des opérations de manutention et de transport de produits, de 
matériels  

 Apporter un soutien logistique aux enseignants 
 Gestion du matériel technique : suivi des emprunts et de la maintenance 

 Gestion les stocks de fourniture et préparation des commandes 

 Faire appliquer les consignes données et les règles d’hygiène et sécurité 
dans les locaux placés sous la responsabilité de la Direction 

 Mettre en œuvre les mesures sanitaires liées à la crise COVID 

EEnnccaaddrreemmeenntt  Aucun  

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

En interne (MNHN) : les agents de la DIREF, Enseignants-chercheurs, la DSI, DLS 
et les utilisateurs des salles d’enseignements en général. 

En externe : Les fournisseurs de biens et services liés aux activités principales 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

Compétences  

 Travailler en équipe 

 Savoir planifier et respecter des délais 

 Posséder une bonne maitrise de l’expression orale et écrite 

 Avoir quelques notions en matière d’Hygiène et Sécurité 
 Posséder les connaissances élémentaires sur la sécurité des biens et des 

personnes 

 Connaître les règles de base en maniement des premiers moyens de lutte 

contre l’incendie 

 Connaître le maniement et l’entretien des outils de l'environnement de 

travail (écran LCD, vidéoprojecteur, micro,…) et avoir et avoir une bonne 
notion du maniement de l’outil informatique. 

 Maitrise de soi 

 Sens de l'organisation 

 Capacité d'adaptation, polyvalence 

 Sens du service 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnttrraatt  ddee  

ttrraavvaaiill  

 
Horaires : 35 heures 35  
L’activité peut amener des contraintes horaires : samedi, décalés.  

CCaannddiiddaattuurree  

  

Veuillez déposer votre candidature sur notre plateforme de recrutement à 
l’adresse ci-dessous ; 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23595110 
 

Date limite de candidature : 4 octobre 2020 
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