L’ Université Claude Bernard Lyon 1 recrute

un/une

opérateur/opératrice logistique

Université à la pointe de l’innovation, Lyon 1 allie formation de qualité et recherche d’excellence au coeur d’un environnement attractif et bénéficie d’un
rayonnement international dans les domaines des sciences, des technologies, de la santé et du sport.

L’ Université Claude Bernard Lyon 1, c’est :

Catégorie :
Corps :

C.

Concours

interne

Adjoint technique/administratif
Localisation :

Branche d 'Activité
G
Professionnelle :

Patrimoine immobilier, Logistique,
Restauration et Prévention

Emploi type : G

5 B45

Domaine de la Buire
Rue Guillaume Paradin - 69008
LYON

Opérateur-trice logistique

Le service recruteur :
Institut Cellule Souche et Cerveau, UMRS1208 - StemGamE
Le laboratoire de biologie de la reproduction (plateforme StemGamE) effectue des recherches dans le domaine de la reproduction
humaine. Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires qui y sont rattachés assurent l’enseignement de médecine et biologie de la
reproduction à l’Université Claude Bernard Lyon1.

Descriptif du poste et des missions de l'agent :
Mission principale : assurer la logistique du laboratoire : maintenance et entretien.
Exécuter un ensemble d’activités qui concourent au bon fonctionnement du laboratoire dans les domaines suivants : accueil physique des
chercheurs, visiteurs et stagiaires, distribution et expédition du courrier, gestion des installations techniques, gestion des stocks,
nettoyage des locaux, blanchisserie.

Activités principales :
> Assurer le nettoyage et l’entretien des surfaces, locaux administratifs, et techniques. Le laboratoire comporte des pièces spécifiques :
pièces de culture de longue durée, pièce de cryobiologie (azote liquide) nécessitant un savoir-faire spécifique.
> Assurer l’entretien quotidien des installations techniques
> Assurer la réception des commandes la gestion des stocks du matériel et réactifs
> Préparation du matériel d’expérience et des réactifs (préparations des milieux de culture).
> Accueillir, orienter, renseigner les chercheurs, visiteurs et stagiaires
> Assurer la distribution, la collecte et l’expédition du courrier
> Assurer l’entretien des vêtements de travail, et du linge

Conditions particulières du poste :

Compétences attendues :

Contraintes horaires liés au calendrier des expériences

>

Assurer l’entretien courant des outils de l’environnement de travail

>

Mettre en œuvre les techniques de nettoyage

>

Appliquer les normes, procédures et règles

>

Savoir planifier et respecter des délais

>

Savoir utiliser les équipements de sécurité

Connaissances :

>

Accueillir et prendre des messages

>

Méthodologie de la logistique

>

Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité

>

Matériels d’alarme et de surveillance

>

Langue française

Rejoindre l'Université Claude Bernard Lyon 1, c'est bénéficier
d’une qualité de vie au travail
En tant qu’employeur responsable, l’Université Lyon 1 s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et
l’innovation individuelle et collective.

Pour candidater
Réaliser votre inscription sur le site du ministère en suivant ce lien
https://www.itrf.education.gouv.fr/itrf/menuaccueil.do
et renvoyer votre dossier avant le 28 avril 2022, 12 heures (cachet de la poste faisant foi).

