UNIVERSITÉ DE CAEN · NORMANDIE

D IR EC T IO N D ES R ES S O U R C ES H U M A IN ES

L’université de Caen Normandie recrute pour son IUT Grand Ouest Normandie : Site de Caen
UN(E) RESPONSABLE DU SERVICE LOGISTIQUE
UNICAEN avec ses 33 000 étudiants et ses 2700 personnels, est un acteur majeur et un moteur
de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN
est membre de Normandie Université.

Cadre statutaire
Catégorie : B
Corps/grade : TECH
BAP : G

Lieu de travail
Université de Caen – IUT Grand Ouest Normandie – Pôle de Caen – Campus 2

Positionnement hiérarchique
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice administrative de l’IUT et de la directrice de l’IUT

Missions principales du poste
Animer et coordonner des équipes internes de maintenance logistique, gérer la propreté et
l'entretien des locaux, gérer le stock d'approvisionnement des produits d'entretien, gérer le
parc automobile, organiser les manifestations exceptionnelles, gérer l'occupation des locaux,
participation avec la Direction de l'achat public aux marchés publics de nettoyage.

Activités et tâches du poste
Management :
Organiser le travail et les congés de l’équipe d’entretien et de la reprographie mutualisée du
campus 2
Conduire une réunion de travail
Etablir le planning des astreintes du personnel logé
Assurer la gestion administrative du service
Entretien et maintenance des locaux :
Gérer les stocks d’approvisionnement de produits et de matériels pour l’entretien
Bons de commande sur SIFAC
Gérer le planning d’occupation des salles
Participer à l’élaboration des dossiers de marchés publics avec la cellule des marchés du cam
pus 1- Compléter la DPGF) Décomposition Prix Global et Forfaitaire
Gérer les achats divers (mobilier, matériel, véhicule...)
Gérer les interventions de sociétés extérieures
Participer à l’organisation de manifestations exceptionnelles
Suivre les conventions d’occupations des locaux et les demandes de manifestations exception
nelles
Sécurité (en collaboration avec le service prévention et immobilier) :
Etablir des plans de prévention
Faire appliquer des règles d’hygiène et de sécurité

Champs de relations
Internes à l’Université :
Personnels enseignants et administratifs de l’IUT, étudiants
Services centraux de l’Université : DPL, DSI, DP
Cellule des marchés
PC Sécurité
Externes à l’Université :
Partenaires de l’IUT
Visiteurs

Entreprises

Les compétences nécessaires
Niveau requis : Baccalauréat
Connaissances
Connaissance approfondie du système éducation nationale – Enseignement Supérieur, plus
particulièrement de l’Université, de son environnement, et de l’IUT
Connaissance des structures de l’établissement
Connaissance de l’ensemble des bâtiments
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
Compétences Opérationnelles
Organiser méthodiquement son travail
Capacité à s’adapter
Rapidité d’exécution
Capacité de travailler en équipe
Capacité à diriger une équipe
Gestion de 4 sites (Caen, Ifs, Lisieux, Vire) : permis B indispensable
Comportementales
Discrétion et amabilité
Disponibilité (manifestations en dehors des horaires de travail : JPO, CRD, Salon de l'étudiant)
Autonomie
Sens de l’anticipation, de la prévision, de l’organisation personnelle et de la négociation
Aptitude à communiquer facilement

Conditions de recrutement
•
•

Poste ouvert aux fonctionnaires par la voie de mutation ou détachement
Rémunération selon le statut.
Poste ouvert aux non fonctionnaires par contrat à durée déterminée, à temps complet.
Prise de fonctions le 22/08/2022, jusqu’au 31/08/2023 (Renouvelable)
Rémunération mensuelle brute de 1649.48€ selon l’INM 352, correspondant au 1er
échelon de la grille des techniciens de classe normale.

Modalités de candidature
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr
avant le 11 juillet 2022 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.

Campus 1
Esplanade de la Paix · CS 14032 · 14032 Caen cedex 5
02 31 56 55 74
drh@unicaen.fr
www.unicaen.fr

