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FICHE DE POSTE 
 
 

TECHNICIEN LOGISTIQUE 
 
Définition de l'emploi : le technicien logistique est chargé de la surveillance et de 
l'entretien du site et de l'encadrement et de la coordination des interventions des 
différentes équipes et de la gestion des différents magasins, du parc automobile. 
 
Activités principales :  
 
- Planifier et coordonner les interventions d'une ou plusieurs équipes en matière de 
logistique et de services généraux : accueil, surveillance, entretien, stocks, parc 
automobile, matériels... 
- Gérer des stocks , recensement du besoin, réception, entreposage, catalogage et 
inventaire... 
- Gérer la distribution des fluides, 
- Gérer le mobilier et des équipements usagés, 
- Gérer administrativement et techniquement le parc automobile : affectation des 
véhicules, entretien, réparation... 
- Gestion de la télécommunication, 
- Assurer l'interface et le suivi technique des prestations avec les entreprises 
intervenant sur site dans son domaine d'activité, 
- Suivre et contrôler l'avancement des travaux des différents chantiers, 
- Estimer le coût et les délais de réalisation des travaux, 
 
Activités associés : 
 
- Logistique des salles de réunion, 
- S'assurer que la règlementation en hygiène et sécurité du travail soit respectée sur 
le site, 
- Tenir à jour l'ensemble de la documentation technique de récolement (documents 
des ouvrages exécutés, plans, notices techniques, schémas), 
- Gérer et tenir à jour l'organigramme des clefs et badges d'accès du site, 
 
Compétences principales : 
 
- Connaissance approfondie des techniques du second oeuvre, 
- Connaissance générale des techniques utilisées dans les différents domaines de la 
logistique, 
- Connaissance générale de la règlementation en matière hygiène et de sécurité liée 
à la manipulation et au stockage des matériaux et produits utilisés sur le site, 
- Notions de base en règlementation des marchés publics, 
- Notions de base en règles et techniques de construction de bâtiment, 
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Savoirs sur l'environnement professionnel : 
 
- L'organisation, le fonctionnement et le matériel sur le site d'un établissement 
d'enseignement supérieur ou de la recherche, 
- Les différents corps de métiers de second oeuvre, 
- Le plan du site, les spécificités des locaux, les installations ainsi que les zones à 
accès réglementé, 
 
Savoir-faire opérationnels : 
 
- Utiliser les matériels de gestion des alarmes (incendie, technique et intrusion), 
- Utiliser les logiciels liés aux activités : planning, gestion des stocks, plan, 
- Communiquer avec l'ensemble des équipes du second oeuvre, 
- Etablir un descriptif, un plan ou un planning de travaux, 
 
Compétences associées : 
 
- Connaître des éléments constituant le budget fonctionnel du site, 
- Réaliser un métré (en utilisant laser mètre, niveau, règles...) 
 
Lieu d'exercice : 
 
- L'activité s'exerce généralement au sein du SGD de Satory. 
 
Astreintes et conditions d'exercice : l'activité peut entraîner des contraintes horaires 
 
Formations et expériences professionnelles souhaitables : 
 
- Expérience en bâtiment/formations en relation avec les métiers du bâtiment, en 
économie de la construction, en conduite d'opération... 


