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Logistique
RESPONSABLE
D’UN SERVICE
OU D’UN PÔLE
« LOGISTIQUE
ET BÂTIMENT »
Code : LOG01

Activités

Intitulé RIME :
Responsable logistique
FPELOG01

Il organise, pilote, coordonne le soutien logistique et contrôle
la gestion des flux et des stocks de matières et de matériels dans
le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Il veille au maintien
des conditions optimales d’utilisation des bâtiments, surfaces
et équipements techniques à l’usage des services.

Élaborer et mettre en place les procédures de gestion des flux et des stocks
C
 oordonner aux plans techniques, administratifs et financiers l’exécution des travaux d’entretien
des bâtiments, surfaces et équipements techniques
O
 rganiser et coordonner le circuit permettant aux utilisateurs de disposer des matières
et des matériels dont ils ont besoin
Ê
 tre chargé de la mise en œuvre d’un ou plusieurs processus organisationnels
P
 lanifier et gérer les besoins budgétaires et techniques ainsi que les coûts
S
 uperviser les prestataires externes et contrôler la bonne exécution de leurs interventions
C
 ontrôler le respect des règles d’hygiène et de sécurité

Compétences

A
 nimer une équipe

CONNAISSANCES
- Règles de gestion de stocks
- Réglementation hygiène et sécurité
- Marchés publics
- Règles de la maîtrise d’ouvrage public

SAVOIR-FAIRE
- Animer une équipe
- Planifier, organiser, coordonner
- Négocier
- Porter un diagnostic sur l’état optimal des bâtiments, surfaces et d’équipements techniques

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
- Sens de l’initiative
- Être rigoureux
- Sens des relations humaines
- Avoir l’esprit d’équipe
- Faire preuve d’autorité
- Sens de l’organisation
- Réactivité
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Logistique

GESTIONNAIRE
LOGISTIQUE
Code : LOG02

Activités

Intitulé RIME :
Gestionnaire logistique
FPELOG02

Il organise la gestion et la mise à disposition des ressources
et des moyens logistiques.

Recenser les moyens disponibles et planifier les besoins budgétaires et techniques
O
 rganiser la répartition de ces moyens notamment par l’établissement de plannings
et de tableaux de bord
Superviser les prestataires externes
S’occuper des relations avec les usagers
Coordonner une équipe
Assurer la gestion d’enveloppes budgétaires et le suivi administratif des interventions
Ê
 tre en charge du suivi technique des moyens mis à disposition
(utilisation, respect des normes techniques...)
Prendre en charge la sûreté, l’hygiène et la sécurité

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE

Compétences

- Astreintes éventuelles

CONNAISSANCES
- Réglementation technique
- Règles budgétaires et comptables
- Obligations professionnelles en matière d’hygiène et de sécurité
- Gestion administrative des personnels
- Bureautique et informatique

SAVOIR-FAIRE
- Encadrer et coordonner une équipe

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
- Sens de l’analyse
- Être rigoureux
- Sens des relations humaines
- Avoir l’esprit d’équipe
- Sens de l’organisation
- Réactivité
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Logistique

OUVRIER DE
MAINTENANCE
Code : LOG03A

Activités

Intitulé RIME :
Ouvrier de maintenance
FPELOG03

Il assure l’exploitation et la maintenance de premier niveau
d’ouvrages, d’infrastructures, d’équipement et/ou de bâtiment
et il réalise des interventions techniques dans un ou plusieurs
corps de métier.

Effectuer une veille, un diagnostic technique et un contrôle des équipements ou des installations,
des ouvrages et des bâtiments
Réaliser des opérations de réparation et de maintenance pour assurer la sécurité des usagers
Effectuer la maintenance courante de l’outillage
Être chargé du déclenchement, suivi et contrôle des interventions extérieures
Contrôler l’approvisionnement et gérer les stocks en matériels et produits
Participer aux interventions d’urgence et informer le public
Participer à la gestion de crise

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE

Compétences

- Risques professionnels
- Travail posté
- Interventions dans l’urgence et/ou astreintes possibles
- Habilitations
- Aptitudes physiques

CONNAISSANCES
- Procédures et modes opératoires de la spécialité
- Réglementation relative à la prévention, à l’hygiène et à la sécurité
- Logiciels bureautiques
- Politiques de maintenance

SAVOIR-FAIRE
- Maîtriser les techniques du métier concerné
- Exploiter un document technique
- Mettre en œuvre une planification de maintenance préventive
- Travailler en équipe
- Rendre compte
- Communiquer

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
- Sens de l’initiative
- Être rigoureux
- Sens des relations humaines
- Avoir l’esprit d’équipe
- Sens de l’organisation
- Réactivité
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Logistique

AGENT
D’ENTRETIEN
Code : LOG03B
Intitulé RIME :
Ouvrier de maintenance
FPELOG03

Activités

Il effectue les travaux nécessaires au nettoyage
et à l’entretien des locaux.

Nettoyer les sols (balayer, aspirer, laver), les meubles, les vitres et les bibelots (épousseter, essuyer, cirer...)
Nettoyer les sanitaires
Ranger le matériel utilisé
S’assurer de la disponibilité des produits d’entretien
Le cas échéant, être amené à effectuer des travaux de petite manutention et à assurer l’entretien courant
des machines et matériels utilisés
Le cas échéant, encadrer et coordonner une équipe, être amené à établir des devis et parfois entretenir
des relations commerciales avec les clients

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE

Compétences

- Nombreux déplacements à l’intérieur du lieu d’intervention
- Station debout prolongée
- Horaires décalés parfois
- Port de vêtements professionnels appropriés

CONNAISSANCES
- Matériels (balais, chiffons, matériels à injection)
et machines (aspirateurs, autolaveuses, monobrosses, engins autoportés...)
- Produits (dosage, mise en œuvre, conservation...)
- Règles d’hygiène et de sécurité

SAVOIR-FAIRE
- Respecter certains modes d’utilisation précis
- Faire preuve de confidentialité et de discrétion
- Organiser méthodiquement son travail
- Être rapide et efficace

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
- Être rigoureux
- Faire preuve de discrétion
- Capacité d’adaptation
- Sens de l’organisation
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Logistique

CUISINIER
Code : LOG04

Activités

Intitulé RIME :
Cuisinier
FPELOG04

Il assure la conception et la préparation des repas, les conditionne,
les stocke, les distribue ou les sert dans le respect des usages
et des règles d’hygiène.

Élaborer les menus
Mettre en œuvre les techniques et les règles de fabrication culinaire
Gérer l’ensemble des approvisionnements, des achats et de l’équipement
Assurer une veille en matière de création culinaire
S’assurer de l’entretien des locaux

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE

Compétences

- Amplitude horaire
- Station debout prolongée
- Manutention de charges

CONNAISSANCES
- Art culinaire
- Règles d’hygiène alimentaire
- Règles de sécurité
- Diététique
- Informatique, gestion et gestion des coûts
- Techniques de conditionnement, de stockage et de conservation alimentaires

SAVOIR-FAIRE
- Mettre en œuvre les techniques culinaires dans le respect des règles d’hygiène
- Travailler en équipe
- Être soigneux

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
- Sens de l’innovation / créativité
- Être rigoureux
- Sens de l’organisation
- Sens des relations humaines
- Avoir l’esprit d’équipe
- Sens des responsabilités
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Logistique

SERVEUR
Code : LOG05

Activités

Intitulé RIME :
Serveur
FPELOG05

Il effectue les opérations de service des plats, dressage des tables,
accueil, dans le respect des usages et des règles d’hygiène
et de sécurité alimentaires.

Préparer le service
S’occuper du service à table ou à l’occasion d’une réception-buffet
Être chargé du dressage et débarrassage des tables
Organiser des réceptions
Choisir les vins ou participer au choix
Servir les vins
Entretenir les locaux

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE

Compétences

- Travail debout
- Amplitude horaire
- Manutention de charges

CONNAISSANCES
- Arts de la table
- Arts culinaires
- Protocole et règles de préséance
- Règles d’hygiène
- Œnologie
- Notions d’informatique et de gestion

SAVOIR-FAIRE
- Avoir le sens de l’accueil
- Organiser
- Travailler en équipe
- Être organisé et soigneux

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
- Être rigoureux
- Sens des relations humaines
- Avoir l’esprit d’équipe
- Faire preuve de discrétion
- Sens de l’organisation
- Réactivité
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Logistique
CONDUCTEUR
DE VÉHICULES
OU D’ENGINS
SPÉCIAUX
Code : LOG06

Activités

Intitulé RIME :
Conducteur de véhicules
ou d’engins spéciaux
FPELOG06

Il manœuvre des engins spéciaux, dont des engins de manutention,
servant à la réalisation de chantiers ou il assure le transport
individuel ou collectif de personnes, ainsi que celui du matériel,
de matériaux ou de denrées.

Être chargé de la conduite ou du pilotage de véhicules poids lourds et légers, de transport en commun
et d’engins spéciaux (blindés, pelleteuses, chariots, grues...)
Préparer et organiser la mission conformément à l’ordre de transport
Identifier et appliquer les règles de sécurité
Effectuer des opérations d’entretien courant des véhicules ou engins et de leurs équipements
Contrôler la conformité du chargement et du conditionnement
Réaliser l’arrimage pour le transport de fret
Effectuer les manœuvres d’embarquement et de débarquement de l’engin sur une plate-forme routière,
maritime, fluviale ou voie ferrée
Conseiller quant à l’utilisation et aux capacités de l’engin et de ses équipements

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE

Compétences

- Aptitude physique
- Horaires variables, possibilité d’astreintes
- Permis de conduire B, C, D et autres spécifiques aux engins spéciaux et de manutention

CONNAISSANCES
- Règles de conditionnement usuelles
- Notions de mécanique
- Techniques de lecture de plans et de cartes
- Notions de secourisme

SAVOIR-FAIRE
- Maîtriser la conduite et la mise en œuvre du véhicule ou de l’engin
- Respecter les règles de circulation et de sécurité
- S’adapter à la diversité des situations

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
- Sens de l’analyse
- Être rigoureux
- Sens des relations humaines
- Faire preuve de discrétion
- Capacité d’adaptation
- Sens des responsabilités
- Maîtrise de soi
- Réactivité
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Logistique

CONDUCTEUR
DE MOYENS
NAUTIQUES
Code : LOG07

Activités

Intitulé RIME :
Conducteur
de moyens nautiques
FPELOG07

Il assure la conduite d’un bâtiment de navigation maritime
ou fluviale.

Être en charge de la conduite et bon état du bâtiment
Encadrer l’équipage
Participer à l’action du ministère dans le domaine de l’archéologie sous-marine et subaquatique

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE

Compétences

- Aptitude physique
- Régime de travail particulier
- Intervention d’urgence

CONNAISSANCES
- Règles de sécurité
- Qualification requise pour la conduite de bâtiment de navigation maritime ou fluviale
- Fonctionnement des systèmes d’information et de communication
- Anglais maritime

SAVOIR-FAIRE
- Maîtriser la conduite d’un bâtiment
- Organiser, commander et décider
- Encadrer une équipe
- Utiliser les outils cartographiques et informatiques

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
- Sens de l’analyse
- Être rigoureux
- Faire preuve d’autorité
- Avoir l’esprit d’équipe
- Sens des responsabilités
- Maîtrise de soi
- Réactivité
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Logistique

IMPRIMEUR
REPROGRAPHE
Code : LOG08
Intitulé RIME :
Imprimeur - reprographe
FPELOG08

Activités

Il prépare, réalise et exécute les travaux de finition des opérations
d’impression, reproduit, conditionne et diffuse des documents.

Concevoir des maquettes de documents ou réceptionner les documents à reproduire,
sous forme papier ou sous forme de fichier numérique
Élaborer, le cas échéant, des devis à destination des donneurs d’ordre
Contrôler la qualité de l’impression et de la finition
Proposer des solutions techniques relatives aux travaux demandés
Reproduire en nombre par photocopie ou tirage
Effectuer un conditionnement en vue de la diffusion (brochage) et de la livraison (mise en cartons)
Livrer au service producteur chargé de la diffusion

Compétences

Réparer des pannes mineures, identifier des pannes graves et contacter la société assurant la maintenance

CONNAISSANCES
- Environnement professionnel
- Informatique, bureautique et logiciels spécialisés

SAVOIR-FAIRE
- Maîtriser les outils d’impression et de reprographie
- Travailler en équipe

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
- Sens de l’innovation / créativité
- Sens de l’initiative
- Être rigoureux
- Sens des relations humaines
- Avoir l’esprit d’équipe
- Faire preuve de discrétion
- Sens de l’organisation
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Logistique

MAGASINIER
Code : LOG09

Activités

Intitulé RIME :
Magasinier
FPELOG09

Il assure la réception, le stockage, la préparation et la distribution
des matières et des matériels spécifiques à l’activité des services
dans le respect des règles de sécurité et de qualité des conditions
de stockage.

Vérifier les bonnes conditions de réception de la commande
Organiser la manutention des produits
Manipuler et stocker les produits
Préparer la distribution des produits et leur livraison
Gérer le suivi administratif des mouvements de stock
Distribuer des produits aux demandeurs
Réaliser régulièrement des inventaires

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE

Compétences

- Manipulation de charges

CONNAISSANCES
- Règles de gestion des stocks
- Méthodes d’entreposage
- Obligations professionnelles en matière d’hygiène et de sécurité
- Gestes et postures professionnels
- Bureautique et informatique

SAVOIR-FAIRE
- Organiser et suivre des stocks
- Respecter les conditions d’hygiène et de sécurité
- Travailler en équipe

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
- Être rigoureux
- Sens des relations humaines
- Avoir l’esprit d’équipe
- Sens de l’organisation
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Logistique

MANUTENTIONNAIRE
Code : LOG10
Intitulé RIME :
Manutentionnaire
FPELOG10

Activités

Il réalise l’ensemble des opérations de manutention courante
et de petite maintenance dans les services.

Manipuler des produits, des matériaux ou des objets parfois lourds tels que des meubles,
des colis, des marchandises, à l’aide éventuellement d’appareils de manutention
Participer aux opérations de stockage des produits, des matériaux ou des objets
Installer des mobiliers et des éléments techniques nécessaires à l’organisation de protocoles,
de cérémonies, de réunions
Effectuer de la petite maintenance sur certains matériels ou objets

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE

Compétences

- Titulaire d’une licence de cariste dans certains cas
- Aptitude physique

CONNAISSANCES
- Règles d’hygiène et de sécurité
- Gestes et postures professionnels

SAVOIR-FAIRE
- Manipuler des charges et produits de diverses natures
- Conduire des engins de manutention
- Travailler en équipe
- Faire preuve de polyvalence

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
- Être rigoureux
- Sens des relations humaines
- Avoir l’esprit d’équipe
- Sens de l’organisation
- Réactivité
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