
FICHE DE POSTE

Intulé de l’emploi : 

Appren en CAP Opérateur Logisque

Domaine(s) fonconnel(s) 

Logisque immobilière et technique

Emploi(s) type 

Manutenonnaire/Magasinier

Localisaon administrave et géographique / Affectaon

   Direc�on départementale de la Police aux Fron�ères/ cellule administra�on et finances

  5, rue Joliot-Curie Hendaye 64700

Catégorie statutaire / Corps
Apprenti

Vos acvités principales

Vous par�ciperez aux missions d’appui logis�ques et assurerez les missions de récep�on et expédi�on des 

équipements et ar�cles divers cons�tuant le stock

Vous examinerez les bonnes condi�ons de récep�on des commandes 

Vous manipulerez et stockerez les matériels

Vous préparerez la distribu�on des produits

Vous collaborerez aux phases d’inventaire

Vous installerez ou déplacerez du mobilier de bureau

Spécificités du poste / Contraintes / Sujéons

Méthodologie

Rigueur



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  

/ niveau ini�é  - à acquérir

Savoir travailler en équipe  

/ niveau pra�que  - à acquérir

Savoir communiquer  

/ niveau pra�que  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir s'adapter  
/ niveau initié  - à acquérir

Avoir des compétences en informatique 
-bureautique  

/ niveau pratique  - à acquérir

Adopter les gestes et postures 
professionnels  
/ niveau initié  - à acquérir  

/ niveau pratique  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Connaître le droit en maère d’hygiène et de sécurité

niveau ini�é – à acquérir

Autres :

Votre environnement professionnel

� Acvités du service

La direc�on interdépartementale de la police aux fron�ères a pour mission de lu3er contre l’immigra�on 

irrégulière organisée et contre le travail illégal et la maîtrise des flux migratoires.

� Composion et effecfs du service

La DIDPAF Hendaye compte 269 agents.

� Liaisons hiérarchiques

Le chef de la cellule administra�on et finances

� Liaisons fonconnelles

Les différents bureaux de la division administra�ve et les unités composant la DIDPAF 64.



C
Durée a3endue sur le poste : 3 ans

Vos perspecves : 

Les compétences mises en œuvre sur le poste permettent d’évoluer et enrichir son parcours professionnel

Qui contacter : 

Le chef de la Cellule Administra�on et des Finances

Tél : 05.59.51.39.33

Date limite de dépôt des candidatures : 

Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) : 30/08/2021


