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FICHE DE POSTE 

Corps :  ATRF                              Catégorie : C   Session : 2021 
Nature du concours : Recrutement sans concours                                       Nombre de poste(s) : 1 
Branche d’activité professionnelle (B.A.P.) : G 
Emploi type : G5B45 – Opérateur-trice logistique (Referens III) 
Localisation : Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne – Bibliothèque interuniversitaire de la 
Sorbonne – 17, rue de la Sorbonne – 75005 PARIS 

 
MISSIONS 
Sous l’autorité du responsable de la cellule, l’agent.e sera chargé.e de réaliser des opérations liées à 
la logistique et à la maintenance des bâtiments où sont implantés les personnels et les collections de 
la Bibliothèque, en relation avec les différentes composantes de la Bibliothèque, le Rectorat, 
l’Université Paris 1. 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
- Travail sur plusieurs sites : Bibliothèque de la Sorbonne, Bibliothèque de Géographie 
- Intérim du responsable de la cellule  
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
- Maintenir la sécurité des personnes dans les bâtiments : contrôles visuels de l’état du patrimoine, 
recherche de défauts de sécurité et mise en sécurité (simple) 
- Réaliser des interventions de premier niveau en maintenance et en entretien en électricité, 
plomberie, serrurerie, menuiserie, peinture, vitrerie, … 
- Réaliser des petits travaux et des réparations (TCE), seul ou en binôme avec son responsable 
- Diagnostiquer une panne sur les installations et intervenir en urgence ou faire intervenir 
l’interlocuteur approprié 
- Réparer ou remplacer des poignées de portes, des vitres, … 
- Vérifier et entretenir des installations sanitaires 
- Réaliser des travaux d’aménagement et de confort (mobilier, accessoires, embellissement, …) 
- Assurer l’entretien courant des outils et de l’environnement de travail 
- Effectuer des opérations de manutention et de transport de produit et de matériels 
- Faire appliquer les consignes données 
 
CONNAISSANCES :  
- Méthodologie de la logistique  
- Règlementation en matière d’hygiène et de sécurité 
- Contraintes liées aux immeubles 
- Connaissances élémentaires en électricité, peinture, plomberie, menuiserie, serrurerie 
- Connaissance des EPI et des règles d’hygiène et de sécurité 
 
COMPETENCES OPERATIONNELLES :  
- Assurer l’entretien courant des outils de l’environnement de travail 
- Appliquer les normes, procédures et règles 
- Maîtrise de Word et Excel ou outils professionnels spécifiques 
- Lecture de plans et réalisation de croquis 
- Aptitude au travail en équipe 
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- Aptitude à la communication orale et écrite  
- Capacité à évaluer les besoins 
- Savoir rendre compte et respecter une consigne 
- Bonne condition physique (port de charges) 
- Permis B 
 
COMPETENCES COMPORTEMENTALES :  
- Maîtrise de soi 
- Sens de l’organisation 
- Capacité d’adaptation 
 
 


