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Profil BIATSS 2020 
Corps :  ADT       
Branche d’activité professionnelle (BAP) : G 
Emploi type : G5B45 - Opérateur-trice logistique 
Groupe de fonction RIFSEEP : ADT GROUPE 2  
 

Environnement de travail : Situé sur le Campus LyonTech - La Doua, l’INSA Lyon est l’une des plus grandes 

écoles d’ingénieurs publiques françaises. Premier des INSA, créé en 1957, avec une forte ambition d’ouverture sociale, 

Cet établissement public relevant de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche accueille plus de 5400 étudiants par 

an et compte environ 700 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, plus de 600 personnels administratifs et 

techniques et 650 doctorants. 

 

Mission : 
 
Le service courrier est chargé d'assurer la gestion du service courrier sur le campus de l'INSA :  

distribution, envois recommandés, envois en nombre,.. 

Les agents du service effectuent plusieurs rondes pour assurer une bonne délivrance du courrier, en tenant compte de la 

nature des différents types de bâtiments (administratifs, laboratoires, départements ou résidences étudiantes). 

 

Activités et tâches principales : 
 
- Regroupement des informations concernant la mobilité du personnel, 

- Tri journalier du courrier, 

- Transport et livraison du courrier et des colis dans les départements, laboratoires, services et résidences. 

- Remplacement du préposé et sera amené à se servir de la machine à affranchir. 

 

Compétences requises :  
 
- Bon relationnel, 

- Pas de diplômes particuliers, 

- Savoir lire et écrire correctement, 

- Etre physiquement apte à soulever du poids, 

- Etre titulaire depuis au moins un an du permis de conduire B. 

- Savoir utiliser un ordinateur, 

- Avoir la volonté de s'intégrer rapidement à une équipe et être polyvalent, 

- Assurer une permanence une fois par mois le lundi et vendredi entre 11h30 et 13h 30. 

 

Contexte du travail :  
 
- Assurer la distribution, la collecte et l'expédition du courrier 

- Réceptionner, orienter et renseigner les visiteurs ou les correspondants téléphoniques 

- Conduire un petit utilitaire et en assurer l'entretien courant. 

- Assurer 2 fois par mois la permanence du service entre 12h et 13 h 30 le lundi et vendredi. 
 

 


