
 
 

 

Technicien RF – Technicien logistique 

 (Concours Externe)  

Gestion et Pilotage (BAP G) 

 

Environnement professionnel 

L’Université Paris Dauphine - PSL est une université et un grand établissement public d’enseignement et de recherche 

spécialisé dans les sciences des organisations et des décisions. L’Université a vu le jour en 1968 dans des locaux qui 

abritaient jusqu’alors le Secrétariat Général de l’OTAN. L’Université est réputée pour la qualité de ses enseignements en 

économie, gestion, droit, science politique, sociologie, mathématiques et informatique. Elle figure chaque année aux 

premiers rangs des établissements les plus réputés auprès des recruteurs. C’est un « établissement public à caractère 

scientifique et culturel ». 

Notre établissement fait partie de l'Université PSL. Située au cœur de Paris, celle-ci fait dialoguer tous les domaines du 

savoir, de l'innovation et de la création. Classée parmi les 50 premières universités mondiales, elle forme au plus près de la 

recherche des chercheurs, artistes, ingénieurs, entrepreneurs ou dirigeants conscients de leur responsabilité sociale, 

individuelle et collective. 

 

Mission  

 

Encadrer et coordonner les interventions d'une équipe logistique et des services généraux : accueil physique et 

téléphonique, courrier, gardiennage, gestion des équipements sportifs, gestion des magasins, gestion du parc automobile, 

conduite automobile, nettoyage des locaux, appariteur, manutention, gestion blanchisserie 

 

Activités principales 

• Planifier, encadrer et coordonner les interventions d'une ou plusieurs équipes en matière de logistique et de 
services généraux : accueil physique et téléphonique, courrier, gardiennage, gestion des équipements 
sportifs, gestion des magasins, gestion du parc automobile, conduite automobile, nettoyage des locaux, 
service aux enseignants (appariteur), manutention, gestion blanchisserie 

• Assurer l'interface et le suivi technique des prestations avec les entreprises intervenant sur site dans son 
domaine d'activité 

• Gérer des stocks : commandes, facturations, réception, entreposage, catalogage et inventaire 

• Gérer administrativement et techniquement le parc automobile : affectation des véhicules, entretien, 
réparation, budget, assurance 

• Gérer une enveloppe budgétaire liée à ses activités 

• Contrôler le service fait des prestataires extérieurs 

• Déterminer les priorités et faire intervenir les professionnels compétents 

• Respecter et faire respecter la réglementation en hygiène et sécurité du travail, s'assurer notamment du port 
d'Équipements de Protection Individuelle 

• Vérifier la propreté des lieux et installations 

• Assurer l'interface entre sa hiérarchie et son équipe 

• Suppléer occasionnellement le responsable logistique de site 

Compétences principales 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

• Méthodologie de la logistique (connaissance générale)  

• Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (notion de base)  

• Marchés publics (notion de base)  

• Connaissances budgétaires générales (notion de base)  



 
 

Compétences opérationnelles 

• Gérer un budget (notion)  

• Encadrer / Animer une équipe (application)  

• Savoir rendre compte (maîtrise)  

• Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (notion)  

 

Compétences comportementales 

▪ Rigueur / Fiabilité  

▪ Sens de l'initiative  

▪ Sens de la confidentialité 

 

Diplôme réglementaire exigé  

• Baccalauréat 

• Domaine de formation souhaité : hôtellerie et restauration, logistique, gestion et comptabilité 

• Expérience souhaitable : Gestion matérielle et financière 

 


