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ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
45 rue d’Ulm – 75230 Paris Cedex 05 – France 

Tel. : +33 (0)1 44 32 30 00 – www.ens.fr 

 
 
 

Service des ressources humaines 

 
CONCOURS – TECHNICIEN DE RECHERCHE ET DE FORMATION 

Adjoint technique de Recherche et de Formation 
 

 
 

Corps : Adjoint technique de Recherche et de Formation 
Nature du concours : recrutement sans concours 
Branche d’activité professionnelle : BAP G – Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention  
Famille professionnelle : Logistique 
Emploi type : Opérateur-trice logistique 
Nombre de poste offert : 1 
Localisation du poste : École normale supérieure – 45 rue d’Ulm, 75230 - Paris Cedex 05  
 
Inscription sur internet : http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
 du jeudi 30 mars 12h au jeudi 27 avril 2023 12h (heures de Paris) 
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet :  
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=G5B45#top  

Mission(s) principale(s) 

Exécuter un ensemble d’activités qui concourent au bon fonctionnement d’une structure dans les 
domaines suivants : entretien des espaces verts, petits travaux à l’extérieur et à l’intérieur des bâtis, 
assurer l’entretien du matériel et des véhicules. 
 

Activités principales 
 

• Entretien des espaces verts 

• Entretien du matériel su service  

• Entretien des bâtiments (petits travaux : peinture, réparation …) 

• Accueillir les prestataires et fournisseurs et suivi des prestations 

• Gestion du stock des fournitures du service 

• Participer à l’entretien du parc de véhicules 

• Participer au nettoyage et l’entretien des locaux 

• Participer à la gestion de l’hébergement 

 
Compétences principales 
 

Connaissances générales  
 

• Méthodologie de la logistique (notion de base) 

• Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité (notion de base) 

• Matériels d’alarme et de surveillance (notion de base) 
 

http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
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Savoir faire opérationnels 
 

• Assurer l’entretien courant des outils de l’environnement de travail (application) 

• Mettre en œuvre les techniques de nettoyage (application) 

• Appliquer les normes, procédures et règles (application) 

• Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité (notion) 

• Travailler en équipe (application) 

• Savoir planifier et respecter des délais (maîtrise) 

• Savoir utiliser les équipements de sécurité (maîtrise) 

•  
Savoir être 
 

• Maîtrise de soi 

• Sens de l’organisation 

• Capacité d’adaptation 
Diplôme réglementaire 
Place du poste dans l’organisation  

Le poste est basé au sein de l’UAR 3194 CEREEP – Ecotron IleDeFrance, créée au premier janvier 2008 par 
l’ENS et le CNRS, est un centre de recherche et d’enseignement en écologie. Les infrastructures de l’UAR 
sont implantées sur le site de la Station biologique de l’ENS située dans le quartier de Foljuif sur la 
commune de Saint-Pierre-lès-Nemours en Seine-et-Marne. Le domaine de 80 ha comprend un ensemble 
bâti d'environ 3500 m2 avec des bâtiments historiques (dont certains classés ERP) et un centre de 
recherche moderne inauguré en 2016, des espaces forestiers (environ 40 ha) et des espaces de prairies et 
de friches (environ 40 ha). Depuis sa création, l’unité développe une offre diversifiée de services de 
recherche en écologie expérimentale et propose actuellement dix plateaux techniques dont quatre sont 
la propriété de l’ENS. Les espaces, équipements et instruments du centre sont « loués » aux utilisateurs 
nationaux et internationaux toute l’année. 

Le poste d’Opérateur-trice logistique est rattaché au service patrimoine et logistique a en charge 
l’entretien, la sécurité et la logistique des bâtiments et des espaces verts du centre. Le service a 
également en charge la gestion des hébergements, de la salle de conférence et du réfectoire (planning, 
devis, entretien et accueil). Il comprend actuellement trois agents techniques et un responsable. 

 
Spécificités du poste  
 
L’opérateur-trice logistique devra faire preuve de réactivité et assurera une grande partie de ses 
fonctions en extérieur.  
 

Champs des relations 
 
En interne : ensemble des agents de l’unité, services patrimoine et logistique de l’ENS 
 
En externe : prestataires, fournisseurs 
 
 


