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FICHE MÉTIER 

Secrétaire logisticien 
 
 
FILIERE METIER – Administration, soutien, management 
FAMILLE – Logistique 
TYPE DE GRAND SITE - Projet de Grand Site / Phase opérationnelle/ Phase label 
 
 
 

FINALITÉS DU MÉTIER 
 
Le secrétaire logisticien planifie et organise la gestion des besoins en biens et services du Site, selon les 
impératifs, la réglementation et les règles d'hygiène et de sécurité. 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 
Optimiser l'approvisionnement du Site en fourniture, matériel, mobilier et de service 
• Évalue les besoins notamment à partir des requêtes formulées par les agents 
• Formalise ces besoins au service achat/commande 
• Planifie, réceptionne et contrôle les commandes (colis, fournitures, meubles, matériels, voitures..) 
• Établit et entretient un réseau de partenaires et de prestataires de services 
• Assure la logistique des déplacements des agents 
 

Gérer les déplacements des agents et prestataires 
• Établit les ordres de mission 
• Recherche les solutions de transport,  
• Procède aux réservations (billet, train, avion, location) 
• Recherche les hébergements 
• Centralise les factures, établit les récapitulatifs de frais 
• Transfère les dossiers complets aux services comptables 
 

Gérer le parc immobilier 
• Opère le référencement du parc (recherche et saisie des caractéristiques) 
• Affecte le matériel et le mobilier aux nouveaux locaux 
• Veille à la bonne installation des agents dans les nouveaux bâtiments 
 

ACTIVITES ANNEXES 
 
Gérer le parc automobile 
• Évalue les besoins et les profils d'utilisation 
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• Procède au renouvellement du parc automobile 
• Établit les documents nécessaires au suivi et à l'entretien (tableau de gestion de parc, cahier de bord, etc.) 
• Fait procéder à l'entretien du parc 
 

Peut assurer des tâches de secrétariat ou d'accueil (physique ou téléphonique) 

 
COMPÉTENCES REQUISES 

 
Connaissances 
• Logistique   
• Méthodes et outils de 

conduite de projet 
• Organisation et 

fonctionnement des 
administrations 

• Droit des marchés publics 
• Marchés de biens et de 

services 
• Outils bureautiques 
• Règles d'hygiène et de 

sécurité 
• Procédures d'accueil 
• Procédures internes 
 

Savoir-faire 
• Conduite et animation de 

projet 
• Travail en 

partenariat/coopération 
• Développement du réseau 

professionnel 
• Organisation d'une veille 

juridique 
• Outils d'organisation et de 

planification du travail 
 
 
 
 
 

Capacités 
• Organisation 
• Rigueur 
• Travail en autonomie 
• Disponibilité 
• Flexibilité 
• Patience 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVOLUTIONS LIEES AU METIER 

 
Le métier est sensible aux évolutions réglementaires en matière de marchés publics, hygiène et sécurité au 
travail. 

 

CONDITIONS ET MOYENS D’EXERCICE 
 

Le métier s'exerce au siège de l'organisme gestionnaire du Grand site et ne nécessite que quelques rares 
déplacements. 

En raison d'interventions possibles sur les équipements et le bâtiment, une habilitation particulière en fonction 
des besoins du service (brevet de secourisme, formation hygiène sécurité, habilitation électrique, …) peut être 
demandée. 

 

RISQUES PROFESSIONNELS 
 
Chute, risque électrique, port de charge 
 

CONDITIONS D’ACCÈS AU MÉTIER 
 
Niveaux de diplômes 
Le métier de logisticien est accessible à partir d'une formation de niveau IV dans le domaine de l'organisation et 
de la logistique. Une expérience de 2 à 5 ans dans un service logistique d'une organisation importante est 
indispensable (armée, grande entreprise, ministère...). 
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Concours 
Ce métier est accessible éventuellement à partir d'un concours catégorie C, comme adjoint administratif. 

 
LIENS FONCTIONNELS ET RELATIONNELS 

 
Au plan hiérarchique  
Le métier est placé sous l'autorité du Directeur, Secrétaire Général, Responsable administratif et financier, 
Responsable des services techniques (Responsable de la gestion du patrimoine immobilier) selon les 
organisations.  

 
Liens fonctionnels et relationnels 
L'ensemble des agents de la structure, services techniques 

 
Au plan opérationnel ou relationnel 
Prestataires, organismes de contrôle  
 

MÉTIERS CONNEXES ET MOBILITÉ 
 
Proximité métiers (externe) 
Code ROME : N1301 : logisticien 
Code RIME : gestionnaire logistique d'état 
 
Mobilité (interne) 
Hôte/Secrétaire d'accueil 


