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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE - F 91128 PALAISEAU CEDEX  

 

 

Secrétariat général  
Direction des Ressources Humaines 

 
 

 

Fiche de poste 
INTITULÉ DU POSTE 

Magasinier-Manutentionnaire F/H 

 

MISSION DU SERVICE ET CONTEXTE 

Largement internationalisée, l’École polytechnique associe recherche, enseignement et 
innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa formation promeut une 
culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition 
humaniste. 

L’École polytechnique est partie intégrante – aux côtés de quatre autres Grandes Écoles 
d’ingénieurs françaises (l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom SudParis) 
– de l’Institut Polytechnique de Paris. Etablissement public d’enseignement supérieur 
et de recherche, l’Institut Polytechnique de Paris poursuit deux grandes ambitions : 
développer des programmes de formations d’excellence et une recherche de pointe. Grâce à 
l’ancrage académique de ses cinq Écoles fondatrices et à son alliance avec HEC, IP Paris se 
positionne comme une institution d’enseignement supérieur et de recherche leader en 
France et à l’international.  

À travers son offre de formation spécifique - bachelor, masters of science and 
technology, cycle ingénieur polytechnicien, executive master, formation 
continue – ou intégrée à l’Institut Polytechnique de Paris - master, programme 
doctoral, doctorat - l’École polytechnique forme des responsables à forte culture 
scientifique pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui 
de l’entreprise. 

Ses 23 laboratoires, dont 22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, sont intégrés 
aux départements de recherche de l’Institut Polytechnique de Paris et travaillent 
aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, 
technologiques et sociétaux. 

Présentation du service  

Le service du matériel est un service de soutien logistique composé de quatre cellules : 

- L'administration et la comptabilité (inventaire physique), 
- L’ameublement, 
- L’habillement, 
- Le point de livraison. 

Ses interactions avec les élèves, les services et les laboratoires de l’École polytechnique 
constituent la majeure partie de ses missions. 

  



2/3 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE - F 91128 PALAISEAU CEDEX  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Mission principale du poste 

Au sein du service matériel rattaché aux Moyens Généraux, le titulaire du poste a pour 
principale mission la gestion du point de livraison, avec à sa charge, la réception et 
l'acheminement des colis et commandes au profit de l'École polytechnique. Des 
redéploiements ponctuels sur les autres cellules du service, en fonction de ses contingences, 
sont à prévoir (incorporation, distribution d'effets d'habillement aux élèves, manutentions 
événementiel). 

Activités principales : 

• Réception et vérification des colis/commandes passées par les services et les 
laboratoires de l’École polytechnique ; 

• Distribution/livraison/suivi (production de statistiques) des colis auprès des services 
demandeurs ; 

• Orientation et guidage des livreurs ; 

• Communication/interactions avec les services, laboratoires, entités de l'École ; 

Activités complémentaires :  

• Renfort ponctuel sur d'autres cellules du service ; 

• Missions IP Paris. 

 

Compétences 
Niveau recherché 

S 
Sensibilité 

A 
Application 

M 
Maîtrise 

E 
Expertise 

Savoirs 

• Connaître l’organisation et le fonctionnement de 
l’École polytechnique 

    

• Connaître les outils de bureautique et applications 
Word et Excel 

    

• Connaître les caractéristiques techniques des 
matériels 

    

• Connaître la nomenclature des produits     

Savoir faire 

• Savoir appliquer les règles et procédures 
spécifiques au domaine d’activité 

    

• Savoir appliquer rigoureusement des consignes et 
directives 

    

• Savoir planifier et prioriser ses missions     

• Savoir travailler en coopération     

Savoir être     

• Être réactif, dynamique     

• Avoir un bon relationnel et le sens de la discrétion     

• Être rigoureux et organisé     

• Être force de proposition, avoir l'esprit d'initiative     
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 PROFIL 

Poste à pourvoir en détachement (ATMD, IFSE 2) ou en CDD de 36 mois - Contrat de droit 
public. 

Profil magasinier-manutentionnaire. 

Expérience significative de 2 ans minimum en logistique. 

Permis B demandé (le CACES serait très apprécié). 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 

RÉFERENCEMENT A REFlEX*  

(*référentiel des emplois de l’X) 

Famille professionnelle : Logistique et services généraux 

Emploi : Magasinier-Manutentionnaire 

Catégorie Fonction Publique : C 
 

 

LOCALISATION DU POSTE 

 
École Polytechnique, 

à Palaiseau (91) 
 

CONTACTS 

Envoyez votre candidature à la : 

Direction des Ressources Humaines 
drh.recrutement@polytechnique.fr 

En indiquant la référence suivante : 
SMAT – Magasinier manutentionnaire PDL 

Service demandeur : 

Séverine Chrétien 
Service du Matériel 
Moyens Généraux 

91128 Palaiseau Cedex 

 


