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L’université de Caen Normandie recrute  
pour son centre d’études et de recherche sur le médicament de Normandie (CERMN) et 

son UFR Santé 
UN(E) OPERATEUR(RICE) LOGISTIQUE 
 

UNICAEN avec ses 32 000 étudiants, est un acteur majeur et un moteur de développement de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN est membre de Norman-
die Université. 
 

Cadre statutaire 
Catégorie : C 
Corps / Grade : ATRF 
BAP : G 
 

Lieu de travail 
CERMN EA4258 - Bd Becquerel - CAEN 
UFR Santé – Bâtiment pharmacie – Bd Becquerel - CAEN 

 

Missions principales du service 
CERMN : recherche en Drug Design 
UFR Santé – Bâtiment pharmacie : formation des étudiants en sciences pharmaceutiques 
 

Positionnement hiérarchique 
Directeur d’unité de recherche, assistante de prévention, responsable logistique UFR Santé 

 

Missions principales du poste 
Agent d’accueil, de maintenance et d’entretien – Magasinier 

 

Activités principales du poste 
Réception et distribution des livraisons 
Tâches de magasinier : fourniture aux utilisateurs des produits et solvants contenus dans la 
réserve, retour des produits dans la réserve, élimination des contenants 
Gestion des déchets 
Entretien sols local RMN 
Accueil et orientation des visiteurs 
Suivi des opérations de maintenance 
 

Champs des relations 
Internes à l’Unicaen :  
Direction de l’immobilier 
Service intérieur UFR Santé 
Enseignants, étudiants 
Externes à l’Unicaen : 
ENSICAEN  
Fournisseurs 
 

Exigences requises 
Niveau requis : CAP 
Domaine de formation requis : Formation en hygiène et sécurité  

 

Les compétences nécessaires 
Savoirs : risques liés aux produits chimiques 
Savoir-faire : petits travaux de maintenance des équipements 
Savoir-être : qualités relationnelles - dialogue avec les personnels et usagers 
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Moyens (humains, financiers, matériels…) mis à disposition 
Equipements nécessaires aux missions du poste (vêtements et chaussures de sécurité, chariots 
de transport, téléphone mobile) 
 

Contrat 
Contrat à durée déterminée, à temps complet. 
Prise de fonctions envisagée le 20/09/2021, jusqu’au 31/12/2021. 
 

Rémunération 
Rémunération mensuelle brute 1555.76€ selon l’INM 332, correspondant au 1er échelon de la 
grille des ATRF. 

 

Modalités de candidature 
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr   
avant le 13 Septembre 2021 comportant : 
- une lettre de motivation 
- un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation et l’expérience du candidat 
 
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués 
à l’entretien les candidats retenus par cette commission. 
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