
 

 

 

 

 

 

                               
 

 

GESTIONNAIRE LOGISTIQUE DES  
MOYENS MATÉRIELS ET OPÉRATIONNELS 

 

LA MISSION 
 

Pour la Préfecture de Police de Paris, vos missions seront de : 
➢ Réaliser les agencements des salles : installation de salle de réunion, réaménagement ponctuel 

de bureaux. 
➢ Participer au recensement des besoins et à l’attribution des imprimés : ramettes de papier, 

cartes de visite, agendas, enveloppes, tampons. 
➢ Assurer la gestion des autres moyens logistiques : approvisionnement et suivi des fontaines à 

eau, attribution et mise à jour des clés, café, gestion des badges, tour de cou et tenues 
vestimentaires. 

➢ Réaliser le tri et la répartition du courrier général entre les différents services de la direction. 
➢ Effectuer le suivi technique du parc automobile. 

 

La possession du permis B est obligatoire car des déplacements en voiture de service sur Paris 
sont fréquents pour le transport du matériel. 
  

Attention, ce poste implique la capacité physique à réaliser très régulièrement des ports de charges, 
des déplacements de mobiliers, d’archives, de matériels divers. 
 

LE CONTRAT 
 

CDD contractuel de 6 mois / 35 heures hebdomadaires + astreintes. 
Nombre de poste : 1 / Affectation : Paris 4e 
Salaire : 1555€  
Possibilité de pérennisation du poste. 
 

LES PRÉREQUIS 
 

✓ Être de nationalité française ou être ressortissant d’un des Etats membres de l’Union 

Européenne ou de l’Espace économique européen ou être en cours de naturalisation ou 

d’acquisition de l’une des nationalités requises ; 

✓ N’avoir subi de condamnations figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatibles avec 

l’exercice des fonctions ; 

✓ Savoir trier et répartir les colis et marchandises selon les indications (codification, format, poids, 

nombre, …) 

✓ Savoir déplacer des produits vers la zone de stockage ; 

✓ Savoir effectuer le chargement et déchargement des marchandises et produits ; 

✓ Savoir réaliser les opérations de manutention ; 

✓ Maîtriser le pack office 

✓ Savoir travailler en équipe ; 

✓ Être capable de prendre des décisions et avoir le sens de l’organisation. 

✓ Être titulaire du permis B – véhicule léger. 
 

POUR CANDIDATER 
 

Si vous êtes inscrit.e à la Mission Locale de Paris, transmettez votre cv et lettre de motivation en 
format Word à   recrut.ei@missionlocaledeparis.fr  
Indiquer en objet du mail : LOGISTIQUE PREFECTURE POLICE 
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