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Référence du concours
Corps : Adjoint Technique
Nature du concours : Externe
Branche d'activité professionnelle (BAP) r G
Famille Professionnelle : Logistique
Emploi type: G5B45 Opérateur Logistique
Nombre de poste offert: 1
Localisation du poste r UNIVERSITE DES ANTILLES POLE MARTINIQUE Service Administration Du Pôle
Universitaire de Martinique
Inscription sur Internet r http;//www.enseiçnementsup-recherche.aouv.fr Rubrique r « s'inscrire aux recrutements
lTRF n du 03 avril 2019 au 27 avril 2019, cachet de la poste faisant foi (sous réserve de confirmation au
Journal officiel)
-

-

-

Définitions et principales caractéristiques de l'emploi type sur Internet
httos: /Idata.enseianementsupredierche.aouv.fr/paaes/fiche emploi Jy
referens iiijjrfI?refine.refrens idG5B45#top
Activités essentielles:
¯
Assurer le nettoyage et l'entretien courant des surfaces et locaux (tout type de surface, et locaux
(sanitaires, salles pédagogiques, spécialisées)
¯
Réaliser un balayage humide ou à sec et/ou un lavage des surfaces
¯
Vider les corbeilles de papier
¯
Dépoussiérer les meubles
a
Procéder au détartrage et à la désinfection quotidienne des sanitaires
¯
Ravitailler les produits d'hygiène et sanitaires
¯
Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier WC, essuie-mains,
savonnettes...).
a
Maintenir le stock des produits d'entretien et d'hygiène et passer les commandes (le cas échéant).
s
Ranger les matériels et produits.

¯
¯

¯
¯
¯
¯
¯

Connaître les techniques de nettoiement des locaux
Savoir manier les appareils de nettoyage (mono brosse, auto laveuse ...)
Avoir une bonne connaissance de l'environnement du pôle universitaire
Connaître les règles en matière d'hygiène et de sécurité
Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler
Travailler en équipe et en lien avec d'autre services
Savoir rendre compte de son activité

Savoir-faire:
¯
¯
¯
¯

¯

¯
¯

Connaissance des produits, des matériels et techniques de nettoyage
Connaissance des types de surfaces ou d'objets à traiter
Connaissance des règles pratiques d'hygiène et de sécurité
Maîtrise du maniement des matériels de nettoyage
Capacité d'exécuter toutes les opérations courantes, complémentaires et périodiques de remise en état
ou de rénovation des surfaces
Respect des procédures et dos plannings
Utilisation des équipements de travail idoines
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Utilisation des équipements de travail idoines

iv.ir être
Capacité Relationnelle
Capacité ô travailler en équipe
Capacité d'écoute et maîtrise de soi
Disponibilité et ponctualité
Polyvalence

Environnnn1 t çqutvte de trovall
e oesta est mulualisé avec 111FR OrQit et Econonu, (FOE) et L'UFR Leftreet Sciences Hvmgln,; (LSH)
le service Administratif du Pôle MartInique regroupe près d'une vIngtaine d'agents placés sous l'autorité de la
Vice -Présidence de Pôle. l'opérateur logistique sera rattaché au sein du service logistique du Pôle. L'exercice
de ces mIssions se réalisera principalement au sein des composantes du Pôle (15H- FOE) en collaboration très
étroite avec les équIpes d'opérateurs logistiques délô en place.
Spécificité et contrainte du poste le poste exige des Interventions en dehors des heures de travail habituelles
(tôt le matin, tard le soir ou le week-end
Possibilité de service partagé

to Président de l'Université des
Antilles

Pr. Eustase
-

e

Préjei

AnIle

t

lUniversté des
déloofl

