
 

 
TECHNICIEN LOGISTIQUE - CHEF-FE D’EQUIPE DES MOYENS GENERAUX – 

GESTIONNAIRE DE CLES (H/F) 
 
CONTEXTE  
Classée dans le top 10 des écoles d’ingénieurs en France, l’École Centrale de Lyon, Établissement public 
d’enseignement supérieur, a pour mission de former des ingénieurs généralistes et en apprentissage 
ainsi que des docteurs multidisciplinaires. 
Implantée sur un campus de 17 hectares à Écully, Centrale Lyon offre un cadre de travail agréable à 
ses élèves et personnels.  
Depuis le 1er janvier 2021, l’ENISE est devenue école interne de l’Ecole Centrale de Lyon portant ainsi 
le nombre de personnels de l’établissement à plus de 500 et le nombre d’élèves à plus de 2500. 
 
Le poste à pourvoir est rattaché à la direction du patrimoine, basée sur le site d’Ecully (65.000 m² de 
locaux sur un campus de 17 ha dont la plupart des bâtiments sont des ERP – 1800 personnes).  
 
MISSIONS 

Missions principales du poste 
• Assurer la gestion des organigrammes de clefs, la gestion des prêts et du suivi des clefs à l’aide 

d’un logiciel TRAKA, 
• Assurer la gestion du contrôle d’accès, 
• Organiser le suivi technique des 15 photocopieurs en réseau, 
• Gérer administrativement et techniquement le parc automobile, 
• Animer, coordonner et organiser l’équipe du service des moyens généraux, en s’assurant de la 

bonne continuité du service, 
• Assurer l'interface et le suivi technique des prestations avec les prestataires extérieurs 

intervenant sur site, 
• Participer à la mise en place logistique, 
• Respecter et faire respecter la réglementation en hygiène et sécurité du travail. 

 

Missions secondaires du poste 
• Participer à la mise en place de colloque, 
• En urgence accomplir des tâches d’accueil et de vaguemestre, 
• En urgence réceptionner, trier, distribuer et composter du courrier, 
• En urgence assurer les fonctions de chauffeur, 
• En urgence effectuer des demandes d’impression (service reprographie), 
• Participer au plan neige. 

 
 
CONNAISSANCES THEORIQUES 

- Connaître les principes et la mise en œuvre des différents dispositifs de sécurité, 
- Avoir une parfaite connaissance du fonctionnement et de l’organisation du site et de la localisation 

des services,  
- Connaissance de l’outil informatique, 
- Connaître et savoir appliquer les différentes tarifications postales en vigueur, 
- Connaître le matériel d’affranchissement, 
- -Connaître pour les mettre en œuvre les techniques de base de la reprographie, 



 

 
CONNAISSANCES OPERATIONNELLES 

- Savoir planifier son travail en fonction des demandes, 
- Savoir respecter les consignes de sécurité, 
- Être capable de prendre des décisions en situation d’urgence, 
- Savoir analyser et gérer rapidement des demandes d’informations, 
- Savoir mettre en œuvre les consignes données, 
- Savoir respecter un planning, 

 
CONNAISSANCES COMPORTEMENTALES 

- Faire preuve de minutie et dextérité, 
- Avoir le sens de l’improvisation et une grande adaptabilité, 
- Capacités à faire des propositions d’amélioration de fonctionnement, 
- Capacité d’adaptation et d’analyse, 
- Rigueur, bon relationnel, 
- Être pédagogue, 
- Capacité à animer une équipe, 
- Capacité à rendre compte et à informer. 
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