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Fiche de Poste 2021-01 

  

Technicien-ne logistique  
Assistant.e de prévention   

  
 Catégorie Fonction 
publique : B  

Technicien de recherche 
et de formation  

  

Référence emploi type : Technicien-ne logistique  

BAP G : Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention 
» - Patrimoine immobilier – Technicien logistique  

(Fiches Referens G4C52 – G4B48)  

Localisation du poste :  CEREQ - 10, Place de la Joliette - 13002 Marseille  

Le siège du Céreq sera relocalisé au sein du campus universitaire de 
Château Gombert, 13013 Marseille, en 2022.   

Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Céreq) est un établissement public 
national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est 
placé sous la double tutelle des ministères chargés de l'Éducation et de l'Emploi.   

 Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications est un pôle public d’expertise au service 
des professionnels, des décideurs, des partenaires sociaux et plus largement de tous les acteurs de 
la formation, du travail et de l’emploi. Le Céreq porte un regard éclairé sur les questions liées au rôle 
de la formation initiale et continue dans les parcours professionnels, à l’insertion professionnelle des 
jeunes, à l’évolution des métiers, du travail, des compétences et des certifications. Le Céreq allie 
production de statistiques, recherches, études et accompagnement d’actions.   

 Le Céreq comporte trois départements d’études, trois missions, des services d’appui et des équipes 
dans des laboratoires associés en région.   

http://www.cereq.fr  

    

Unité d’affectation   

Domaine d’activité  

  
Logistique.  

Missions  

Le service des usages numériques et de l'immobilier (SUNI) est composé 
de quatre agents (trois agents positionnés sur l'activité des usages 
numériques et un agent positionné sur les activités logistiques) placés sous 
l’autorité hiérarchique directe du responsable du service des usages 
numériques et de l'immobilier. Le SUNI est un service placé sous la 
responsabilité de l’ordonnateur.  

Le service des usages numériques et de l'immobilier assure une mission de 
services supports auprès de l'ensemble des agents du Céreq et de ses 
centres associés. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs fixés par le 
contrat d'objectifs et de performance (COP) et à l'atteinte des orientations 
de moyen terme (OMT). Il met à la disposition des services et des 
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départements scientifiques les moyens nécessaires à la réalisation de ses 
missions de service public.  

Le SUNI est composée de deux administrateurs des systèmes 
d'informations de catégorie A ; d'un technicien d'exploitation, d'assistance 
et de traitement de l'information de catégorie B ; d'un. techncien.ne 
logistique, maintenance et exploitation opérationnelle de catégorie B 
assurant aussi la fonction d'assistant.e de prévention.  

Effectifs  

 Effectif global de l’établissement : environ 110 personnes  

Service des usages numériques et de l'immobilier : 5 agents  

 

Poste  

Fonction  La.le Technicien-ne logistique est chargé.e au sein du service des usages 
numériques et de l'immobilier de la gestion des moyens, de la 
maintenance, de l’exploitation opérationnelle du patrimoine immobilier de 
l’établissement et de la mise en œuvre de la politique de prévention des 
risques professionnels et de la protection de l’environnement. Elle.il 
conseille le responsable du SUNI sur la planification annuelle et/ou 
pluriannuelle des travaux. Elle.il doit contribuer à l’amélioration de la 
fiabilité des équipements, des conditions de travail et de la qualité du 
service support aux utilisateurs et aux utilisatrices.  

Elle.il assiste et conseille la direction dans l'élaboration et la mise en 
œuvre de la politique de prévention des risques professionnels et 
psychosociaux.  

Missions  

Sous la responsabilité du chef du Service des Usages Numériques et de 
l’Immobilier, la.le technicien.ne logistique est chargé.e des missions 
suivantes :   

Maintenance et exploitation opérationnelle du patrimoine immobilier  

 Gérer l'exploitation des ressources techniques, des moyens généraux et 

de la logistique  

• Planifier, encadrer et coordonner les interventions d’une ou 
plusieurs équipes de prestataires externes en matière de logistique et de 
services généraux : Accueil physique et téléphonique, courrier, 
gardiennage, prestations multi-technique, nettoyage des locaux  
• Gérer l'exploitation opérationnelle d'un bâtiment ERP 5e catégorie 
de 3500 m2  
• Assurer l’interface et le suivi technique des prestations avec les 
entreprises intervenant sur le site dans son domaine d’activité  
• Assurer la sécurité des biens et des personnes  
• Organiser et contrôler l'application de la réglementation en 
vigueur  
• Réaliser des pré-études, conduire, suivre et vérifier l'avancement 
des projets, le respect des cahiers des charges, participer à la livraison et 
garantir sa conformité  
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• Préconiser la stratégie immobilière et les plans pluriannuels des 
travaux  
• Gérer administrativement et techniquement le parc automobile 
(affectation, entretien, réparation, assurance, stationnement)  
• Gérer les stocks matière (commandes, facturation, réception, 
entreposage, catalogage et inventaire)  
• Gérer l’exploitation de la téléphonie fixe et mobile  
• Gérer l’enveloppe budgétaire liée à ses activités  
• Intégrer les enjeux de développement durable dans 
l'accomplissement des missions  

 Mise en œuvre de la politique de prévention des risques 

professionnels et de la protection de l'environnement  

 Assister et conseiller la direction dans l'élaboration et la mise en œuvre 

de la politique de prévention des risques.  

• Apporter son expertise aux activités du Comité d'Hygiène Sécurité 
et Conditions de Travail  
• Préparation des séances du CHSCT.  

• Suivre et mettre en œuvre les avis et propositions émis par le 
CHSCT et la direction  
• Participer à la définition et à la mise en œuvre du programme 
annuel de prévention des risques professionnels de l'établissement.  
• Participer à l'élaboration du document unique d'évaluation des 
risques et au suivi du plan d'action  
• Organiser et assurer le suivi des essais, des vérifications et des 
contrôles prévus par les réglementations relatives à la prévention de 
l'ensemble des risques (biologie, chimie, radioprotection, déchets, etc.)  
• Réaliser des mesures et des prélèvements au niveau des 
ambiances de travail (bruit, atmosphère, éclairement, etc.)  
• Conseiller et assister dans le choix des équipements de protection 
collective et individuelle  
• Prévenir et anticiper les situations de crise, organiser la gestion 
des situations d'urgence  
• Intervenir et/ou coordonner les interventions en cas d'accident  
• Assurer et mettre à disposition la veille règlementaire  
• Intégrer la prévention et la sécurité lors de la rédaction des cahiers 
des charges  
• Former, informer, sensibiliser  
• Assurer l'interface avec les entreprises ainsi que le suivi technique 
des prestations  
• Tenir à jour les registres réglementaires  
• Veiller à la bonne application des règles en matière de santé et 
prévention des risques  
• Concevoir et mettre à disposition des outils de prévention des 
risques  

  

Conditions 
particulières  

• Habilitation électrique BS ou BR valide  
• Formation premiers secours - SST valide  

• Disponibilité et flexibilité horaire en situation d’urgence  

Compétences  
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Compétences 
requises  

  

Compétences 
Opérationnelles  

  

Compétences 
Comportementales  

La candidate ou le candidat devra posséder une solide connaissance 
technique des environnements liées à la maintenance des installations 
(électrique, chaud/froid/climatisation, ascenseurs, sécurité, etc.…), des 
normes applicables en ERP 5ème catégorie, une connaissance du code de 
commande publique et des règles applicables en matière d’exécution des 
marchés publics  
  
Méthodologie de la logistique et de l’immobilier  
Règlementation en matière d’hygiène et de sécurité et de prévention des 
risques  
Méthodologie de gestion des risques professionnels  
Marchés publics  
Connaissance budgétaires générales  
  
Gérer un budget  
Gérer des relations avec des interlocuteurs  
Savoir rendre compte  
Disponibilité, horaires flexibles en cas de nécessité  
Définir des procédures et des règles  
  
Rigueur / Fiabilité  
Capacité à prendre des initiatives, autonomie de travail  
Sens des priorités  
Sens de l’organisation  
Sens de la confidentialité  
Capacité à s’adapter aux changements, à faire face à des situations 
d’urgence  

  

  

Personnes à contacter et modalités d’envoi des candidatures  

Pour tout renseignement sur le poste :   

• Chef du Service des Usages Numériques et de l’Immobilier (SUNI) : Thierry ABRARD-
PARIZET 06 21 90 66 92, thierry.abrard-parizet@cereq.fr  

• Renseignements d’ordre administratif : Secrétaire général, Vincent KORNPROBST, 
vincent.kornprobst@cereq.fr    

Modalités de candidature :   

Les candidatures (Lettre de motivation, C.V.) doivent être adressées exclusivement par mail à 
l’attention de :   

Thierry ABRARD-PARIZET, thierry.abrard-parizet@cereq.fr  

Copie : vincent.kornprobst@cereq.fr    
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