FICHE DE POSTE

Intitulé de l’emploi :

Catégorie statutaire / Corps

Adjoint technique

C – Adjoint technique

Bureau de la logistique du Service de Gestion des ressources de la DTPN

Groupe RIFSEEP
2

Domaine(s) fonctionnel(s)

EFR-CAIOM

Logistique et technique opérationnelle

EFR-Permanent
CAIOM-Tremplin

Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type
Chargé de maintenance et d’équipement du parc de véhicule – Spécialité
« mécanique »
LOG006A

Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas échéant :
1° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984


2° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
3° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

Localisation administrative et géographique / Affectation
Caserne Bailly à Normandie – Nouvelle-Calédonie
Garage mutualisé Police/Gendarmerie (CSAG)
Agent mis à disposition du garage mutualisé

Emploi-fonctionnel de la
filière technique, sociale
ou SIC

Poste substitué

Vos activités principales

Sous le contrôle du chef du garage mutualisé (CSAG) :
- assurer toutes opérations programmées dans un planning dédié
- veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité.
- parc automobile : entretien, contrôle et suivi, déceler les pannes, prise de rendez-vous, conduite de véhicule,
statistiques.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Formation technique
Permis de conduire B
Disponibilité, dynamique, polyvalence, rigueur et organisation

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
Avoir des compétences en informatique bureautique
niveau pratique
requis
Connaître l'environnement professionnel
niveau pratique
à aquérir

Savoir-faire
Savoir s'organiser
niveau pratique
requis

Savoir s'exprimer oralement
niveau pratique
requis

Savoir travailler en équipe
niveau pratique
requis

avoir le sens des relations
humaines
niveau pratique
requis
savoir s'adapter
niveau pratique
requis

Savoir-faire au choix
choix liste
requis
Autres :
Connaître les règles de gestion logistique, d’hygiène et de sécurité/niveau pratique-requis.
Tendances d’évolution :
Adaptation des compétences en lien avec les évolutions.

Votre environnement professionnel

•

Activités du service

Garage mutualisé police nationale et gendarmerie
Entretien et réparation des véhicules de la police nationale et de la gendarmerie

•

Composition et effectifs du service

Cette structure comprend 3 sites : Tontouta, Koumac et Bailly
Elle est composée de 21 agents répartis comme suit :
- Tontouta : 15 agents dont 1 administratif
- Koumac : 1 agent
- Bailly : 5 agents

•

Liaisons hiérarchiques

Le commandant de la gendarmerie nationale
Le Chef du garage
L’adjoint au chef du garage

•

Savoir-être

Liaisons fonctionnelles

Les différents services de police et de gendarmerie

Durée attendue sur le poste : minimum 5 ans
Vos perspectives :
Une bonne intégration à ce poste peut permettre une évolution de carrière dans la structure ou vers des postes
similaires.

Liste des pièces requises pour déposer une candidature :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

Qui contacter ?
-

Secrétariat de direction : sgap988@interieur.gouv.fr – (+687) 27 08 84
Bureau des ressources humaines : sgap988-rh@interieur.gouv.fr – (+687) 27 08 87

Date limite de dépôt des candidatures :

Date de mise à jour de la fiche de poste : 02/10/2020

