FICHE DE POSTE

Intitulé de l’ep loim :
CARROSSIER - PEINTRE AUTOMOBILE

Caiégorime siaituiaimre / Cor s

ATIOM otu OE / C

Grotu e RIFSEEP
2
Dopaimne(s) fonctonnel(s)
Logimstitue ei iechnimitue o ératonnelle

EFR-CAIOM
EFR-Perpaneni
CAIOM - Trep limn

Ep loim(s) iy e / Code(s) fche de l’ep loim-iy e
Chargé de paimnienance ei d'éituim epeni dtu arc de véhimctules

Ep loim-fonctonnel
de la flimire iechnimitue, socimale
otu SIC

Posie stubstitué
Fondepeni(s) jturimdimitue(s) dtu recrtuiepeni stur conirai, le cas échéani :
1° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984
✘ 2° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984
3° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984
Artcle 6 de la loim n° 84-16 dtu 11 janvimer 1984
Artcle 6 bims de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984

Localimsaton adpimnimsiratve ei géogra himitue / Afeciaton
SGAMI EST – Dimrecton de l’Éituim epeni ei la Logimstitue - Anienne logimstitue de Dimjon Aielimer atuiopobimle
4 rtue de LARREY
21000 DIJON

Vos actvimiés rimncim ales
Veille à la maintenance et à l'équipement du parc de véhicules dans sa spécialité d'emploi et selon les préconisatons des
constructeurs :
- Opératons de carrosserie et tôlerie automobile sur les véhicules du parc Police et Gendarmerie Natonales
- Opératons de préparatons de carrosserie pour mise en peinture
- Elaboraton de devis
- Commande de piéces de rechange auprés du magasin d'approvissionement de l'atelier
- Suivi des heures consacrées à chaque réparaton
- Respect des règles d'hygiène, sécurité, et conditons de travail
- Respect des règles de rangements et de propreté des aires de travail suivants les directves « qualité » défnies par Metz
- Entreten de l'outllage léger et lourd mis à la dispositon

S écimfcimiés dtu osie / Coniraimnies / Stujétons
Vous exercez vos missions sur la base horaire hebdomadaire de 38 heures, générant 16 jours d’ARTT.
Stages techniques et administratis. Discréton et disponibilité.

Vos cop éiences rimncim ales pimses en œtuvre
Connaimssances iechnimitues

Savoimr-faimre

Savoimr-êire

Connaissance technique au choix Mécanique
auto
/ niveau maîtrise - requis
Connaissance technique au choix Carrosserie
automobile
/ niveau maîtrise - requis
Connaissance technique au choix Outils
informatiques spécialisés carrosserie
/ niveau maîtrise - requis
Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir analyser
/ niveau pratque - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratque - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratique - requis

Savoir communiquer
/ niveau pratique - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratique - requis
/ niveau pratique - requis
Savoir s'organiser
/ niveau pratique - requis

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-faire au choix
/ niveau maîtrise - requis

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-faire au choix
/ niveau maîtrise - requis

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Autres : Être titulaire au minimum d'un diplôme professionnel CAP/BEP en maintenance automobile ou équivalent reconnu /

Niveau pratique – requis.

Voire envimronnepeni rofessimonnel


Actvimiés dtu servimce

Vous exercez votre méter au sein de l’antenne logistque de Dijon.
L’antenne logistque est composée des ateliers de Dijon, de Sens et du magasin automobile de Dijon.
Elle est en charge de la maintenance automobile du parc des véhicules de la Police Natonale et de la Gendarmerie
pour la région Bourgogne Franche-Comté.
Cette fotte automobile est maintenue en conditon opératonnelle dans deux ateliers de la Police Dijon et Sens et par
des centres de souten automobile de la Gendarmerie.



Cop osimton ei efectfs dtu servimce

L’ensemble des services de l’antenne logistque est composé de 28 agents : 3 contrôleurs STM, quatre ouvriers d’État
et 21 adjoints techniques.



Limaimsons himérarchimitues

- Le Directeur de l’Équipement et de la Logistque du SGAMI Est
- Le Chei du bureau de la maintenance automobile
- Le Chei du département de coordinaton technique
- Le Chei de l’Antenne Logistque
- Le chei d’atelier ou son adjoint



Limaimsons fonctonnelles

- Le Délégué régional du SGAMI Est à Dijon
- Le Chei du bureau de l’Équipement et de la Logistque de Dijon
- Les diférents bureaux de la DEL
- Les diférents responsables de départements.

C

Dturée atendtue stur le osie :

3 à 5 ans

Vos ers ectves :
Évoluer dans un environnement dédié à la logistque (mécanique, armement, contrôle router)

Limsie des imices reituimses otur dé oser tune candimdaiture :
Voir le iormulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP
Qtuim coniacier :
Le Directeur de l’Equipement et de la Logistque : 03.87.16.12.41
Le Chei de bureau de la maintenance automobile : 03.54.84.70.02
Le chei du département de coordinaton technique : 03.87.16.12.94
Le chei de l’antenne logistque de Dijon : 03.80.44.54.71

Daie limpimie de dé ôi des candimdaitures :
Date de mise à jour de la fche de poste (JJ/MM/AAAA) : 04/02/2020

