
     

                   

 

 

Direction des ressources humaines – Mission Insertion Handicap -  procédure officielle - 20/05/2021 

                               
 

Fiche de poste pour le recrutement par la voie contractuelle  
Personnels ingénieurs et techniciens 

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ► 21INC041 
 
Corps ► T Emploi-type ►Technicien-ne 

logistique (G4B48) 
 

BAP  ►G 

Institut ►INC Unité d’affectation  ► UPR2301 Délégation ►Gif-sur-Yvette 
 

FONCTION ►Magasinier/ière 

 

MISSION ►Au sein du département administration logistique infrastructure, et sous la 
responsabilité du-de la secrétaire générale, l'agent assure la gestion du magasin, la 
manutention, les livraisons et expéditions, le courrier. Il supplée à la gestion des travaux et 
interventions de maintenances, entretiens, manutention, gestion blanchisserie. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

- Gérer le magasin de l’unité ICSN : Assurer la gestion des achats, des commandes internes 
et externes (via l’application dédiée) ; 
- Mettre en place, suivre et mettre à jour des tableaux de bord et des états mensuels ; 
- Réceptionner tous les produits et matériels, les gaz, la carboglace du laboratoire et s'assurer 
de la conformité des livraisons (service fait) ; 
- Organiser et transférer si nécessaire la marchandise entre le magasin et le local de réserve 
(soute) ; 
- Assurer la gestion des stocks : réaliser des demandes d’achat, transmettre un état des 
dépenses au service administratif, réceptionner, entreposer la marchandise ; 
- Réaliser et suivre un catalogage ainsi qu’un inventaire ; 
- Gérer une enveloppe budgétaire liée à ses activités (environ 120K€) ; 
- Respecter et faire respecter la réglementation en hygiène et sécurité du travail ; 
- Gérer le suivi de la maintenance des équipements commun et des bâtiments. Déterminer les 
priorités et faire intervenir les professionnels compétents ; 
- Intervenir dans les bâtiments pour de petites réparations (changement de serrure, de joint de 
robinet, flotteurs toilettes, ampoules ou néons…) ; 
- Réaliser des aménagements de locaux (déménagement de bureaux, aménagement d’un 
nouveau laboratoire…) ; 
- Gérer le courrier et l’expédition des colis ; 
- Contrôler le service fait des prestataires extérieurs ; 
- Superviser l'utilisation des laveurs par les équipes scientifiques ; 
- Coordonner la gestion du linge de laboratoire ; 
- Rendre compte à sa hiérarchie ; 
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ACTIVITES SECONDAIRES 
 
- Suppléer son collègue, occasionnellement et en cas d’absence en charge de : gérer les 
achats et le suivi d'activité dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité, du patrimoine et 
équipements de l'institut. 

 

COMPETENCES  
 

- Méthodologie de la logistique (connaissances générales) ; 
- Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (notion de base) ; 
- Marchés publics (notion de base) ; 
- Connaissances budgétaires générales (notion de base) ; 
- Gérer un budget (maitrise) ; 
- Savoir rendre compte (application) ; 
- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (maitrise) ; 
- Rigueur / Fiabilité ; 
- Faire preuve d’autonomie et de prise d’initiative ; 
- Aisance et facilité de communication ; 
- Habilitation électrique basse tension. (L’agent pourra bénéficier de formations proposées par 
le CNRS, dont l’habilitation électrique initial).  

 
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

L’Institut de Chimie des Substances Naturelles (ICSN) développe des activités à l’interface 
chimie-biologie, avec les substances naturelles comme objet d’étude et source principale 
d’inspiration. C’est un laboratoire de chimie auxquels les risques professionnels sont associés. 
 
Le/la magasinier/ière est sous la responsabilité de la Secrétaire Générale.  
Les activités attendues se font en interaction avec les personnels internes au laboratoire 
(chercheurs, ingénieurs, assistant hygiène et sécurité, service administratif…) et externes 
(livreurs, fournisseurs…). Elles sont plus denses sur la matinée et jusqu’à 12h30. 
Les projets menés par les équipes de recherche nécessitent d'être réactif dans le cadre des 
missions attendues par l’agent.  
 
Cette unité qui accueille près de 150 personnes est située sur le Campus de Gif sur Yvette 
 (91), à 15 min à pied du RER - parkings à proximité.  
 L’ICSN comprend trois bâtiments d'un SHON de 10 000 m² distants les uns des autres.  
 
Il/elle occupe un bureau individuel avec poste informatique, situé au rez-de-chaussée d’un des 
trois bâtiments jouxtant le magasin (bâtiment 27). Le lieu de travail principal (magasin) est 
relativement isolé. 
 
Le poste de magasinier/ière implique des déplacements dans l’ensemble des infrastructures, 
comprenant plusieurs étages (présence d’escaliers, d’ascenseurs et de monte-charge). 
 
Les différentes interventions concernant la maintenance des équipements commun des 
bâtiments obligent à des postures prolongées en station debout et à l’utilisation d’outils 
vibrants.   
 
La réception des livraisons nécessite de la manutention quotidienne de charges (parfois de 
plus de 5 kg) : palette de solvants, fournitures, matériels, carboglace... Un transpalette manuel 
est à disposition. 
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Le poste de magasinier/ière implique ponctuellement le transport de marchandise vers les 
zones de stockage éloignées du magasin.  
 
L’activité nécessite la lecture des codes couleurs (produit chimique et électricité). 
 
L’activité administrative peut être transposable en télétravail à hauteur d’un jour/semaine. 
 
Un restaurant administratif est à disposition des personnels ainsi qu’une salle commune 
équipée d’un micro-ondes.  

 


