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Un opérateur ou une opératrice logistique et maintenance  

Sciences Po Lille est un établissement public administratif d’enseignement supérieur qui accueille chaque année 1850 

étudiants (dont environ 1500 en présentiel). L’équipe est composée de 69 personnels administratifs et techniques et 

de bibliothèque, 43 enseignants en poste et 400 intervenants vacataires. Ses locaux d’environ 10 000 m2 sont répartis 

sur deux bâtiments.  

Sous l’autorité hiérarchique et administrative de la directrice générale des services, il (elle) travaille sous la 

responsabilité du responsable patrimoine logistique 

Principales missions 

Assistance à l’enseignement et dépannage des équipements audiovisuels 

Assurer de petits travaux de maintenance tous corps d’état (Electricité, Plomberie, Peinture, Menuiserie, Etc.) 

Reprographie 

Assurer la logistique des événements, concours et examens 

Assurer la logistique mobilière (Déplacement bureau, stockage, aménagement des salles) 

Coursier 

 

Compétences recherchées 

- Confirmé : Travaux tous corps d’état 

- Confirmé : Dépannage matériel (si possible audiovisuel) 

- Base : Bureautique (Pack Office notamment) 

- être formé aux opérations de manutention 

- Habilitation électrique souhaitée 

- Permis B 

 

Expérience 

Compte tenu de la diversité des missions et de la polyvalence attendue, nous serons très ouverts sur le type de profil, 

néanmoins une expérience dans le dépannage matériel ou les travaux courants tous corps d’état serait un avantage 

indéniable.  

 

Savoir-être 

- Être autonome et responsable, savoir planifier ses activités avec organisation et rigueur 

- Avoir l’esprit d’initiative et être réactif 

- Avoir le sens du service rendu 

- Avoir la curiosité d’apprendre  

- Être adaptable  

- Être dynamique 

- Être courtois(e)  

- Respecter et mettre en œuvre les consignes reçues 

- Savoir rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques 

- Savoir travail en équipe et être polyvalent 

 



 

 

 

 Conditions particulières 

- Lieu d’affectation : Sciences Po Lille, 9 rue Angellier 59000 LILLE (Métro République Beaux-Arts) 

- Temps de travail : 37h20 par semaine (temps complet) sur 2 postes (matin / après-midi) 

Horaires matin :            07h20 - 15h30 avec pause méridienne de 45 minutes 

Horaires après-midi :   10h15 - 18h30 avec pause méridienne de 45 minutes  

- De manière exceptionnelle, pour pallier d’éventuelles absences dans le service, ou sur certains événements 

importants, demande d’horaires parfois plus tardifs. 

- 27 jours de congés annuels + 20 jours de RTT / an pour un temps complet 

- Pas de contre-indication au port de charges lourdes  

 

 Type de recrutement 

-Formation minimum CAP/BEP, équivalent ou expérience significative. 

-Recrutement d’un agent contractuel en CDD 

-Prise de poste dès que possible, idéalement à partir du 16 novembre 2020 

-Rémunération : environ 1600€ brut 

 

Modalités de candidature 

Le dossier de candidature, constitué d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, doit être envoyé dans les 

meilleurs délais, et jusqu’au 1er novembre 2020, à l’attention de Madame Chantal Figueredo - Directrice générale des 

services de Sciences Po Lille à l’adresse électronique : recrutement_administratif@sciencespo-lille.eu 
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