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Fiche de poste
Fonctions : Chef de la division de la logistique
Métier ou emploi type* : BAP G / G2B43 - Chargé-e de la logistique
Emploi : 1000062482
* REME
Le Répertoire des métiers (REME) peut être consulté sur le site du Ministère de l’éducation nationale.
Le référentiel des emplois type de la recherche et de l'enseignement supérieur (REFERENS) peut être consulté sur le site du Ministère de l'enseignement supérieur.

Fiche descriptive du poste

Catégorie : A
Corps : Ingénieur d’études RF
Affectation
Administrative : DSDEN des Hauts-de-Seine
Géographique : Centre administratif départemental 167-177 avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre

Missions
Activités principales :
-

Gérer et animer l’équipe du service logistique (courrier, reprographie, chauffeurs, accueil)
Superviser et/ou piloter les activités des prestataires externes
Entretenir des relations avec les usagers et avec les partenaires externes
Effectuer un suivi technique de l’activité du service
Organiser et contrôler l’application de la réglementation en vigueur dans le domaine d’activité du
service
Veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité au sein de la DSDEN

Conditions particulières d’exercice (IFSE) : Groupe 2 des IGE
Encadrement : OUI
Nb agents encadrés par catégorie : 6 C
Conduite de projet : OUI
Compétences*
Connaissance, savoir :
- Connaissance du système éducatif
- Techniques de management
- Technologies de l’information et de la communication
- Méthodologie de la logistique
- Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (connaissance générale)
- Règlementation applicables aux finances publiques

Savoir-faire :
- Gérer une organisation, définir des procédures et des règles
- Encadre/animer une équipe
- Savoir gérer les aléas, respecter les délais
- Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision
- Optimiser les moyens à mettre en œuvre, assurer le suivi des dépenses et des recettes
- Piloter les prestataires
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Savoir être :
- Capacité d’adaptation
- Sens de l’organisation
- Réactivité
- Curiosité intellectuelle
- Capacité de raisonnement analytique
- Sens relationnel
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)
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