
     

                   

 

 

Direction des ressources humaines – Mission Insertion Handicap -  procédure officielle - 26/05/2022 

                               
 

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

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ►22INSB13 
 
Corps ► AI 
Groupe de fonctions 

Emploi-type ► G3B47 
► 2  
 

BAP  ► G 

Institut ► INSB Unité d’affectation  ► UAR5261  Délégation ► Occitanie Est 
 

FONCTION ► Gestionnaire de l’accueil et du magasin de site 

 

MISSION ► L’assistant-e ingénieur-e intègrera un poste au sein d’un service mutualisé pour 
le compte de 4 unités en réalisant une double activité pour mettre en place et assurer le 
fonctionnement de la logistique : 
1) Accueil physique et téléphonique, courrier, aide à la gestion, mise à jour des sites web et 
intranet ;  
2) Réception/logistique liée au magasin de site, mise à jour du logiciel de gestion du stock. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Activités Magasin 
- Négocier avec les fournisseurs les prix et délais de livraison des produits ; 
- Participer à l’élaboration du budget du service Magasin mutualisé ; 
- Participer au respect, au suivi et à l’élaboration des marchés locaux pour les produits du 
Magasin de site avec le pôle budget et finances de l’IGMM ; 
- Saisir sur GesLab les demandes d'achat Magasin ;  
- Passer les commandes auprès des fournisseurs ; 
- Réceptionner et contrôler la conformité des livraisons pour le magasin et les équipes ; 
- Assurer la délivrance au destinataire final des produits commandés ; 
- Accueillir les sociétés de livraison, les fournisseurs ; 
- Organiser avec les fournisseurs des actions de présentation de leur gamme de produits via 
des stands ; 
- Gérer le stock du magasin (entreposage, catalogage et inventaire) ; 
- Attester les services faits en relation avec les gestionnaires comptables et financiers des 
unités ; 
- Réaliser des tâches administratives et de gestion de premier niveau de la chaîne comptable 
dans les logiciels comptables dédiés (GESLAB, SIFAC, Prestashop). 
 
Accueil  
- Harmoniser les pratiques des laboratoires concernés et élaborer des procédures pour 
l’accueil et la réception des colis ; 
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- Participer aux activités du fonctionnement de l’Accueil pour assurer la continuité de service ; 
accueillir, orienter, renseigner le public dans un contexte international sur place ou par 
téléphone (gestion d’un standard, réceptionner et distribuer le courrier, renseigner les usagers 
sur les procédures d'expédition de courrier et de colis…) ; 
- Assurer un accueil de qualité valorisant l'image de la collectivité (propreté du hall, disposition 
des sièges, affichage) ; 
- Faire appliquer les dispositions pour la sécurité des personnes et des biens sur le site (par 
exemple : contrôler les identités des visiteurs, réguler leur entrée, enregistrer les entrées et 
sorties…) ; 
- Respecter et faire respecter la mise en application des règles, normes et lois concernant les 
établissements publics (diffuser des informations ou des documents par voie d'affichage ou au 
sein des services ; classer et ranger la documentation spécifique…). 
 
Activités Complémentaires 
Communication  
- Participer à l'alimentation en contenu, aux mises à jour et à l'actualisation des sites Web et 
Intranet ; 
- Aider les scientifiques et les directions des unités à créer des iconographies pour leur 
communication. 
Magasin  
- Gérer le stock des blouses. 

 

COMPETENCES  
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires  
- Connaissances générales des techniques d'accueil et de communication orale et savoir les 
mettre en œuvre ; 
- Maîtriser l'outil informatique et les logiciels courants de bureautique (Word, Excel), savoir 
utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (GESLAB, SIFAC, Prestashop) ; 
- Maîtriser les outils de base de l'Internet, techniques et graphiques (connaissance WordPress, 
Illustrator, Photoshop, ...) ; 
- Utiliser les outils de publication et de gestion de contenus pour le Web (WordPress) ; 
- Connaître la législation sur l'écrit, l'utilisation de l'image, droit de la propriété intellectuelle ; 
- Savoir répondre oralement, en anglais, à une communication ou un visiteur ; 
- Connaître la méthodologie de la logistique (connaissance générale) ; 
- Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (notion de base) ; 
- Gérer un budget (notions). 
 
Savoir-faire opérationnels  
- Savoir rendre compte ; 
- Savoir planifier et respecter des délais ; 
- Structurer son travail ; 
- Travailler en équipe. 
 
Savoirs-être 
- Bonne présentation et bon relationnel ; 
- Assiduité, ponctualité et disponibilité. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

L'activité est au service de plusieurs structures de recherche au sein de l’UAR créée en octobre 
2021 qui préfigure la création d’une fédération de recherche :  
- 3 unités de recherche : le CRBM, l'IGMM, l'IRIM ; 
- 1 unité d’appui à la recherche : le CEMIPAI ; 
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- 3 plateformes rattachées à l’UAR BioCampus (UMS 3426) : la plateforme d'imagerie (MRI-
CRBM), la plateforme Cytométrie et Tri Cellulaire (MRI-IGMM) et le Plateau Central d'Elevage 
et d'Archivage (PCEA) du Réseau des Animaleries de Montpellier. 
 
L’activité peut entraîner des contraintes horaires. 
 
Le poste d'accueil est situé dans le hall du bâtiment principal du CEMIPAI/CRBM/IRIM. 
L'IRIM et le CEMIPAI sont des zones à régime restrictif par arrêté de 2013. Cet ensemble 
regroupe 49 équipes de recherche et environ 600 agents pour une surface de 11 100 m2, 
comprenant des laboratoires de type L1, L2, et L3. 
 
Le magasin localisé à l'IGMM, dispose de trois pièces de stockage et de deux bureaux (environ 
100m2). Il est ouvert aux personnels de toutes les unités citées plus haut. La mission principale 
du magasin est la délivrance des produits à la communauté scientifique de 10h à 16h, avec 
plus de 560 articles qui se décomposent en différentes familles allant du plastique, aux gants, 
aux enzymes, à l'informatique, à la papeterie et à la filtration. Les flux financiers s'élèvent à 
plus de 400 000 € pour plus d'une soixantaine de fournisseurs. 
 
L’équipe est composée de deux personnes et le budget est géré par l’IGMM.  
Les deux personnels assurent l’accueil et le magasin du site : un gestionnaire logistique CNRS 
T BAP G et un personnel en CDD Technicien BAP G correspondant au poste décrit ci-dessus. 
Le responsable hiérarchique de l’agent à recruter sera l’administratrice de l’UAR nouvellement 
créée.   


