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G2 RECRUTEMENT DES TECHNICIENS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DE CLASSE SUPERIEURE  
 
G2.8 Technicien-ne logistique de classe supérieure [G4B48] 
 
Domaines d’activité : Encadrement 

• Accueil physique et téléphonique, service aux enseignants (appariteur), gardiennage 
• Courrier, reprographie 
• Gestion des installations techniques, gestion du parc automobiles et du matériel, manutention, magasinage 
• Conduite automobile (chauffeur, courses) 
• Nettoyage des locaux, blanchisserie 

 
1. Connaissances générales  
 
Connaissances générales de niveau Bac pro (logistique). 
En complément des connaissances théoriques nécessaires à l’opérateur-trice logistique [G5B45] : 

 
- Méthodologie de la logistique : maîtriser les techniques, la règlementation et les procédures dans les domaines 

d’activités de la logistique (accueil, gardiennage, sécurité contre l’incendie et anti-intrusion, gestion du parc 
automobile, aménagement, nettoyage et entretien des surfaces du bâti et du non bâti) ; maîtriser les outils de gestion 
d’un magasin (devis, gestion des stocks, réception, estimation des coûts). 

- Réglementation en matière d’hygiène et sécurité : maîtriser la réglementation en hygiène et sécurité du travail 
notamment pour les interventions des entreprises extérieures ; maîtriser les règles de sécurité dans les bâtiments 
classés en ERP ou en code du travail ; notion de base des équipements de sécurité contre l’incendie et l’anti-
intrusion. 

- Matériels d’alarme et de surveillance : maîtriser les bases des règles de sécurité relatives aux ERP et aux bâtiments 
classés en code du travail ; maîtriser les bases sur l’utilisation des équipements d’alarme. 

 
2. Développement durable  
 

- Connaître les caractéristiques des produits (utilisation, neutralisation et élimination) 
- Surveiller le stockage des produits en toute sécurité 
- Proposition pour réduire et suivre les consommables (papier, encre, fourniture de bureaux,...) 
- Etablir les méthodes de triage et recyclage des déchets. 

 
3. Connaissances pratiques, chef d’équipe  
 
En complément des connaissances pratiques nécessaire à l’opérateur-trice logistique [G5B45] : 
 

- Contrôler l’utilisation des véhicules de transport ou de manutention 
- Gérer l’optimisation de l’utilisation : des machines, des véhicules, des produits et des consommables 
- Marchés publics : participer à l’élaboration des pièces écrites pour la passation des marchés dans son domaine 

d’activité ; notion de base sur les marchés publics. 
- Gérer l’élaboration et le suivi du budget alloué et le recensement des interventions 
- Assurer la réception des prestations des entreprises extérieures 
- Maîtriser l’utilisation de l’outil informatique dans son domaine d’activité (DAO) 
- Rédiger un rapport (réclamation, constat de carence, etc…) 
- Etablir les plannings d’intervention des équipes 
- Aptitude à manager et coordonner l’activité d’une ou de plusieurs équipes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


