
 

CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

Corps : Adjoint technique recherche et formation CATEGORIE : C 

BAP : G                           NATURE DU CONCOURS : PACTE 

EMPLOI TYPE : Opérateur-trice logistique 

NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1 

ETABLISSEMENT Université de Lille      

LOCALISATION DU POSTE : Université de Lille – UFR3S - Médecine 

 

DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE : G5B45 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 

 

MISSION :  

Assurer le bon fonctionnement et l’entretien de la laverie EOPS. 

Entretenir les cages et les biberons de souris 

ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Laver les cages et les biberons de souris à l’aide de machines dédiées à 

cette utilisation. Préparation à la stérilisation 

- Eliminer les déchets selon la réglementation en vigueur 
 

ACTIVITES ASSOCIEES : 

- Assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau des installations et 

des équipements 

- Assurer la propreté des équipements et des zones (nettoyage hebdomadaire 

au balai microfibres ou nettoyeur-vapeur) 

- Aider à la gestion des stocks 
 

COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

- Méthodologie de la logistique, 

- Connaissances des postures et gestes de travail, 

- Notions de base en matière d’hygiène et sécurité, 

- Environnement du travail en animalerie. 

 
Compétences opérationnelles 

- Sens de l'organisation et méthodologie du travail, 

- Capacité d'adaptation (situations de travail, rythmes d'activité…), 

- Capacités à manipuler et à effectuer du port de charges, 

- Savoir rendre compte de son travail 

- Savoir utiliser les appareils de stérilisation (autoclaves). Une formation 

sera dispensée à la personne recrutée 

 

 



 

 

Compétences comportementales 

- Etre rigoureux, dynamique et organisé , 

- Interagir et communiquer avec l’ensemble de l’équipe EOPS. 

- Disponibilité 

 

Conditions particulières exercice : 

 

Capacité à manipuler et porter des charges lourdes (cages, matériels spécifiques…) 

 

 

Lieu d’exercice :  

Plateforme Animalerie EOPS 

UAR 2014-US41-PLBS 

UFR3S -  Médecine, Pôle Recherche 

1, place de Verdun 

59000 Lille 

 

 
CONDITIONS REGLEMENTAIRES :  

 

Le Pacte s'adresse : 
- au jeune de 16 à 28 ans sans diplôme, ni qualification professionnelle ou 

dont le niveau de 
qualification est inférieur au bac, 

- ou à toute personne en situation de chômage de longue durée, âgée d'au 
moins 45 ans et 

bénéficiaire du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de 
l'allocation aux 
adultes handicapés (AAH). 

 
Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste 
Nom et prénom : Devassine Julien 
Fonction : Responsable animalerie 
Mail : julien.devassine@inserm.fr 

 

ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE  

Université de Lille 

Responsable concours ITRF : EMILIE VERMEULEN  

Tel : 03 62 26 95 53                 ou emilie.vermeulen@univ-lille.fr 


