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L’université de Caen Normandie recrute  
pour son service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS) 

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 
CAMPUS 1, missions possibles sur les sites distants Alençon et Cherbourg 
 

Positionnement hiérarchique 
Olivier Thenaisy, responsable hiérarchique  
Alexandra Bertier, responsable fonctionnelle 

 

Missions principales du service 
Enseignement et animation des activités physiques et sportives pour l’ensemble des étudiants 
et le personnel de l’Université de Caen Normandie. 
 

Missions principales du poste 
Accueillir les usagers et veiller en permanence à la propreté des différents lieux des bâtiments 
du S.U.A.P.S. et au bon fonctionnement des installations sportives 
 

Activités secondaires du poste 
Accueillir les différents usagers (étudiants, personnels universitaires, établissements scolaires 
…)300 à 400 personnes par jour, 
Assurer le nettoyage des blocs sanitaires/WC et vestiaires plusieurs fois dans la journée 
Assurer la désinfection les locaux plusieurs fois par jour 
Entretenir quotidiennement les installations sportives (salles spécifiques et gymnases) 
Participer au nettoyage des plages de la piscine tous les matins et aux deux vidanges par an 
Maintenir la propreté des extérieurs et des abords du S.U.A.P.S. 

 

Champs des relations 
Internes à l’université : Agents de la Direction du Prévention et agent d’accueil des composantes 
Externes à l’université : Fournisseurs (produits ménagers, magasins d’alimentation,) et entre-
prises (hygiène) 
 

Exigences requises 
Niveau requis : BAC et/ou formations dans les métiers du secteur de l’Hygiène et Propreté 
 

Les compétences nécessaires 
Savoirs 
Connaissances techniques en hygiène et sécurité  
Connaissance de l’accueil du public 
Connaissance des outils informatiques et numériques 
Avoir des connaissances sur les produits ménagers  
Savoir-faire 
Maitriser les techniques de nettoyage mécanisé  
Maitriser les techniques de nettoyage manuel  
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Avoir des compétences d’accueil 
Savoir faire respecter le règlement intérieur du service 
Maîtriser des outils informatiques et numériques : Pack Office, Internet, messagerie 
Savoir-être 
Savoir faire preuve de rigueur et d’organisation 
Avoir le sens du travail en équipe et capacité d’adaptation 
Avoir le sens de l’accueil du public et se rendre disponible, 
Être ponctuel et respectueux de ses collègues 
 

Moyens (humains, matériels, financiers…) mis à disposition 
Utilisation de l’autolaveuse autoportée, passage 2 fois par semaine Utilisation de l’autolaveuse 
autotractée passage 2 fois par jour 
Utilisation de l’aspirateur dorsale ou chariot 5 fois par semaine 
Utilisation de matériel pour rinçage des douches et plages de la piscine (tuyaux,          raclette,..) 
Utilisation d’un nettoyeur haute pression (plages piscine, parking vélo, …) 
Utilisation d’un ordinateur à usage mutualisé (bureau des agents) 
 

Conditions d’exercice 
Assurer 1 soir par semaine l’accueil des usagers à la piscine 
Assurer 1 samedi matin par mois l’accueil des usagers à la piscine 
Assurer l’accueil des différents publics en éclairage artificiel 
Assurer la maintenance sur les sites distants (déplacements) 
 

Contrat 
Contrat de travail à durée déterminée, à temps complet. 
Prise de fonctions le 01/09/2021, jusqu’au 31/08/2022. 
 

Rémunération 
Rémunération mensuelle brute de 1557.58€ selon l’INM 332. 
 

 

Modalités de candidature 
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr 
avant le 10 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. 
 
 

 

 

 

 

 


