Profil de poste
Gardien - Logistique (H/F)
Contractuel
Mission
Le gardien-logistique sera chargé de de l’ouverture et la fermeture des bâtiments composant le centre
universitaire de Boulogne-sur-Mer / Wimereux en collaboration avec le deuxième gardien logé sur le
site. Il sera chargé de la surveillance des bâtiments.
Il aura également la charge de travaux d’entretien logistique et de maintenance des bâtiments.
Activités essentielles
- Assurer l’ouverture et la fermeture des bâtiments
- Assurer le gardiennage et contrôler l’accès aux équipements, la circulation des personnes et le
fonctionnement des installations techniques
- Assurer des opérations d’entretien courant
- Assurer la distribution, la collecte du courrier
- Réceptionner et orienter les visiteurs
- Tenir un état des stocks (papier et copies)
- Conduire des véhicules de service et assurer l’entretien courant
- Effectuer des opérations de manutention et de transport de matériels divers
Compétences requises :
- Exp ér ience pro fessio nne lle d ans un d oma in e tech niq ue
- Per m is B ind isp ens ab le
- C onn aissa nces e n ma tière de séc ur i té d es b â time n ts
Contraintes du poste :
Ho ra ires déc alés (d éb u t de s oiré e + in ter ve n tions p onc tue lles)
T r a va i l l e s a me d i ma t in
Durée hebdomadaire de travail : 100 %
Lieu d’affectation : Centre Universitaire Saint Louis – Boulogne-sur-Mer
Type de contrat : CDD de 1 mois renouvelable
Salaire indicatif : 1487.15 euros brut à 100%
1ère phase de sélection : sur CV et lettre de motivation
2ème phase de sélection : entretiens
Merci de bien vouloir nous transmettre impérativement une adresse électronique afin de
pouvoir vous convoquer aux épreuves.
Date limite de réception des lettres de motivation et des CV : 10 février 2017
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV
uniquement par mail à :
recrutements.biatss@univ-littoral.fr
à l’attention de Karine DE FEUARDENT

