Offre d’emploi

Technicien-ne logistique magasin
Profil de poste
Emploi-type

G4B48 - Technicien-ne logistique

BAP

BAP G - Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention

Missions

Le/la technicien-ne logistique est rattaché-e au magasin de l’UMR 1291 – INFINITy. Il/elle est
notamment chargé-e du contrôle de la livraison, des stocks et de la distribution des produits au
sein de la structure.

Activités
principales







Assurer l'accueil des livreurs et utilisateurs
Contrôler la conformité des produits réceptionnés et livrés (qualitativement et
quantitativement)
Assurer la traçabilité de l'ensemble des opérations réalisées
Préparer, répartir et acheminer les commandes en zone de stockage ou en livraison
Ranger les produits et marchandises selon leur date de validité et les conditions de
conservation
Suivre les stocks des produits réceptionnés ou sortis à l'aide d'outils informatiques
Assurer la prise en charge des colis sortants.

Connaissances






Connaître les règles d’hygiène et de sécurité
Utiliser les outils informatiques
Calculer un montant, un prix (TVA…), des mesures de base (volume, surface, poids…)
Utiliser les outils de manipulation de charges et de mesure

Savoir-faire



Appliquer des procédures administratives et de gestion propres à l’activité

Aptitudes







Sens du contact et du relationnel, être à l’écoute
Sens du service
Esprit d’analyse et de synthèse
Être force de propositions
Être organisé-e et méthodique

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste





Manipulation de charges lourdes (5 à 10 kg maxi).
Travail en zone de température dirigée (4°c)
Situation debout avec de nombreux déplacements pédestres

Expérience
souhaitée



Première expérience sur poste similaire appréciée

Diplôme(s)
souhaité(s)



Diplôme de niveau III minimum (BAC)





Structure d’accueil
Code unité

UMR 1291

Intitulé

Toulouse Institute for Infectious and Inflammatory diseases/Institut Toulousain des Maladies
Infectieuses et Inflammatoires INFINITy

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Responsable

Nicolas Fazilleau

Composition
Adresse

CHU Purpan - BP 3028 - 31024 Toulouse Cedex 3

Délégation
Régionale

Occitanie Pyrénées
Contrat

Type

Vacation – 35h

Durée

1 mois (renouvellement sous conditions)

Rémunération

9.93 € brut / heure, sur une base de 7 heures par jour.

Date souhaitée de
prise de fonctions

01/02/2021

Pour postuler
Les candidatures composées d’un CV et d’une lettre de motivation sont à adresser à la chargée de recrutement :
recrutement.toulouse@inserm.fr

Institut national de la santé et de la recherche médicale
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