
 

 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Opérateur/opératrice logistique 

 

 

 

 

L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en santé 
des populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 12 
Délégations Régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels 
administratifs, avec un objectif commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le 
vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique. 

Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et 
l’accompagnement de ses agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin 
de préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail, 
reposant notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. 

L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses 
pratiques de recrutement et d'évaluation des chercheurs. 

Emploi 

Poste 

ouvert aux 

candidats 

☐ Agents fonctionnaires de l’Inserm par voie 

de mobilité interne 

☐ Agents fonctionnaires non Inserm par voie 

de détachement 
☒ CDD agents contractuels 

Catégorie  C 

Corps  ATP 

Emploi-Type G5B45 

RIFSEEP (régime 

indemnitaire 

fonctionnaire) 

Fonction :  

Groupe :  

Domaine : 

 

Structure d’accueil 

Département/ 

Unité/  

Institut 

 

Unité mixte de recherche Inserm 1035 

 

A propos de la Structure  Biothérapie des maladies génétiques, inflammatoires et cancers 

 

 

Directeur  François Moreau-Gaudry 

Adresse 146 rue Léo Saignat - Bâtiment TP – dernier étage – 33076 Bordeaux cedex 

Délégation Régionale Inserm Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

CDD 4 mois Début : 09/2021 Bordeaux Aucun diplôme exigé 
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Description du poste 

Mission principale La personne recrutée aura pour mission l’accueil et l’orientation des visiteurs, la réception et la 

distribution des colis et du courrier au sein de la structure.   

Activités  

principales 

 Assurer l’accueil des visiteurs (livreurs, étudiants, etc.)  

 Assurer la prise en charge des colis livrés (gestion des bons de livraison, stockage et 

transmission des produits)  

 Assurer la prise en charge des colis sortants 

 Collecter et répartir le courrier de l’unité 

Spécificité(s) et 

environnement du poste 

 Travail dans une unité de recherche biologique et médicale 

 Contrainte horaire correspondant aux besoins du poste : 10h/13H  

Connaissances   Maitrise de la langue française orale et écrite 

 Méthodologie de la logistique (notion de base) 

 Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité (notion de base) 

Savoir-faire   Appliquer les procédures spécifiques à la réception des colis 

  Savoir structurer et hiérarchiser son activité 

  Etre force de proposition pour des améliorations visant à faciliter le fonctionnement du 

service 

Aptitudes   Sens du contact et du relationnel 

  Sens du service 

  Organisation et méthodologie 

  Dynamisme / réactivité 

Expérience(s) souhaité(s) Aucune expérience demandée 

Niveau de diplôme et 

formation(s) 

CAP/BEP minimum 

 

Informations Générales  

Date de prise de fonction  01/09/2021 

Durée (CDD et détachements) 17 semaines                   

Renouvelable :  ☐ OUI          ☒  NON 

Temps de travail   Temps partiel 4 jours/semaine 

 12 heures hebdomadaires : 10h00/13h00 

 Congés Annuels et RTT 

Activités télétravaillables  ☐ OUI *                 ☒  NON 

* Préciser les modalités de télétravail possible. 

Rémunération   Taux horaire du SMIC en vigueur 

Modalités de candidature 

Date limite de 

candidature 
 

Contact sandrine.hamon@inserm.fr / arnaud.villacreces@u-bordeaux.fr / magalie.lalanne@u-

bordeaux.fr 

Contractuels   Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.dr-bordeaux@inserm.fr 

 

mailto:sandrine.hamon@inserm.fr
mailto:arnaud.villacreces@u-bordeaux.fr
mailto:magalie.lalanne@u-bordeaux.fr
mailto:magalie.lalanne@u-bordeaux.fr
mailto:recrutement.dr-bordeaux@inserm.fr
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Pour en savoir +  

 

 Sur l’Inserm : https://www.inserm.fr/ ; site RH : https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx  

 Sur la politique handicap de l’Inserm et sur la mise en place d’aménagements de poste de 

travail, contactez la Mission Handicap : emploi.handicap@inserm.fr 

 

https://www.inserm.fr/
https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
mailto:emploi.handicap@inserm.fr

