
  

Faculté de Droit – Campus d’Issy les Moulineaux 

-------------------------------------- 

Missions 
Assistance aux enseignements 

 Gérer la reprographie du Campus. 

 Installer le matériel demandé par les utilisateurs (rétroprojecteur/vidéoprojecteur, paperboard, 

télévision, etc.). Vérifier régulièrement l’état de ces matériels (vérification visuelle) y compris les salles de 

cours et de libre-service informatique. Signaler les postes informatiques défectueux au service 

informatique.  

 Assurer le dépannage et la maintenance préventive et curative des équipements audio et vidéo. 

 Contrôler le fonctionnement des installations techniques (chauffage, électricité, éclairage, etc.) et 

signaler les interventions de maintenance au service technique (hors équipements audio et vidéo).  

 Réaliser les petites réparations (changement de stores, etc.). 

 S’assurer du nombre suffisant de matériel mobilier des salles d’enseignement par rapport au nombre 

d’élèves et aux activités (cours et TP) et du bon état du mobilier. Le cas échéant, signaler le mobilier 

défectueux au service logistique. 

 Participer à la gestion prévisionnelle des stocks de matériels.  

 Assurer l’ouverture et la fermeture des salles de cours, de libre-service informatique, etc. selon le 

planning. 

 Assurer l’ouverture et la fermeture quotidienne des salles, leur rangement ainsi que les équipements 

quotidien et leur mise en route.  
 

Soutien logistique aux manifestations 

 Assurer un soutien logistique aux manifestations organisées par l’Université ou par un client extérieur, y 

compris en dehors des horaires ou jours habituels de travail : ouverture et fermeture des locaux, 

installation du matériel demandé par les utilisateurs (rétroprojecteur/vidéoprojecteur, paperboard, 

télévision), accueil des participants.  
 

Sécurité des biens et des personnes 

 Veiller à la sécurité du ou des bâtiment(s). Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité à 

l’intérieur des bâtiments.  

 Constater par écrit les situations anormales ou à risque et prévenir par mail ou, en cas d’urgence, par 

téléphone le/les service(s) concerné(s).  

 Participer aux exercices d’évacuation, utiliser le cas échéant les matériels de sécurité (extincteurs, 

SSI,…). 
 

Accueil et interface avec l’extérieur 

 Accueillir, renseigner et orienter des personnes (fournisseurs, visiteurs, personnels administratifs, 

enseignants et/ou étudiants) à partir du poste d’accueil central. 

 Anticiper la qualité de la relation (par exemple, confirmer un accès au parking avant la venue d’un 

invité, etc.), favoriser un environnement propice à un accueil agréable et approprié. 

 Réceptionner, coordonner et restituer les photocopies aux enseignants (boîtes aux lettres personnelles) 

et aux étudiants (poste d’accueil). 

 Assurer quotidiennement le service courrier. 
  

RECRUTEMENT 

APPARITEUR  (H/F) 



 

Amélioration du service rendu  

 Dans le cadre de la démarche qualité et en collaboration avec son référent qualité, participer à 

l’amélioration continue de l’entité en développant de manière permanente la qualité 

organisationnelle du service et celle de ses produits/du service rendu, à travers la mise en place d’outils 

(remontée et analyse d’indicateurs, résolution de problème, évolution des procédures, archivage et 

numérisation des documents, etc.) ; ceci, aussi bien dans le cadre de ses relations avec des partenaires 

internes qu’externes. Assurer également le développement de la responsabilité sociale de l’entité. 

 En fonction des besoins et dans le cadre d’opérations engageant la représentation de l’Université 

(colloques, conférences, portes ouvertes, etc.), être amené(e) à porter une attention toute particulière 

à l’état des lieux et aux installations et à favoriser l’accueil du public dans les meilleures conditions, tant 

au niveau des actions de préparation qu’au niveau des opérations de réalisation pendant la 

manifestation le cas échéant.  

 Assurer l’arrosage des plantes du campus. 

 
  

Compétences et qualités requises 
 Expertise informatique et électrique. 

 Bonne condition physique souhaitée.  

 Habilitation(s) électrique(s) correspondante(s) aux missions. 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook). 

 Maitrise du fonctionnement du matériel audio et vidéo. 

 Avoir le sens du relationnel et de la communication, être organisé et rigoureux, être disponible et avoir 

le sens du service, être dynamique et réactif, avoir l'esprit d'équipe. 
 

 
 
 

 

Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à : 

Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex 

Madame Yolande MAGRIT – Directeur des Ressources Humaines 

03 59 31 50 11 – carine.ledoux@univ-catholille.fr 
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