FICHE DE POSTE

Inttulé de l’emploi :
MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN EN RÉPARATION
AUTOMOBILE

Catégorie statutaire / Corps

ATIOM ou OE / C

Groupe RIFSEEP
2
Domaine(s) fonctonnel(s)
Logistque et technique opératonnelle

EFR-CAIOM
EFR-Permanent
CAIOM - Tremplin

Emploi(s) type / Code(s) fche de l’emploi-type
Chargé de maintenance et d'équipement du parc de véhicules

Emploi-fonctonnel
de la flière technique, sociale
ou SIC

Poste substtué
Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas échéant :
1° de l’artcle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
✘ 2° de l’artcle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
3° de l’artcle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Artcle 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Artcle 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

Localisaton administratve et géographique / Afectaton
SGAMI EST – Directon de l’Équipement et la Logistque - Antenne logistque de Dijon Atelier automobile
4 rue de LARREY
21000 DIJON

Vos actvités principales
Opératons de maintenance mécanique et électricité automobile sur des véhicules du parc du Ministère de l'Intérieur:
- Opératios de ciotrôles et d'eotreteo
- Recherche de paooes avec iutls de diagoistcs
- Opératios de pise d’équipemeots spécialisés de véhicules
- Élabiratio des devis de réparatio
- Cimmaode de pièces de rechaoge auprès du magasio d'apprivisiiooemeot de l'atelier
- Opératios de réparatio - Suivi des heures ciosacrées à chaque réparatio - Dépaooages extérieurs
- Respect des règles d'hygièoe, sécurité, et cioditios de travail
- Respect des règles de raogemeots et de pripreté des aires de travail suivaots les directves "Qualité" défoies par le SGAMI
de Metz
- Eotreteo de l'iutllage léger et liurd mis à la dispisitio

Spécifcités du poste / Contraintes / Sujétons
Vius exercez vis missiios sur la base hiraire hebdimadaire de 38 heures, géoéraot 16 jiurs d’ARTT.
Stages techoiques et admioistratis. Discrétio et dispioibilité.

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques

Savoir-faire

Savoir-être

Connaissance technique au choix Mécanique
auto
/ oiveau maîtrise - requis
Connaissance technique au choix Électricité auto
/ niveau maîtrise - requis

Savoir-faire au choix
Réglementation
/ oiveau pratque - requis
Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratique - requis

Savoir s'adapter
/ oiveau pratque - requis

Connaissance technique au choix Outils
diagnostics
/ niveau maîtrise - requis
Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratique - requisSavoir-être
au choix
/ niveaus'organiser
pratique - requis
Savoir
/ 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 communiquer
/ 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.

Votre environnement professionnel


Actvités du service

Vius exercez vitre méter au seio de l’aoteooe ligistque de Dijio.
L’aoteooe ligistque est cimpisée des ateliers de Dijio, de Seos et du magasio autimibile de Dijio.
Elle est eo charge de la maioteoaoce autimibile du parc des véhicules de la Pilice Natioale et de la Geodarmerie
piur la régiio Biurgigoe Fraoche-Cimté.
Cette fitte autimibile est maioteoue eo cioditio ipératiooelle daos deux ateliers de la Pilice Dijio et Seos et par
des ceotres de siuteo autimibile de la Geodarmerie.



Compositon et efectfs du service

L’eosemble des services de l’aoteooe ligistque est cimpisé de 28 ageots : 3 ciotrôleurs STM, quatre iuvriers d’État et
21 adjiiots techoiques.



Liaisons hiérarchiques

- Le Directeur de l’Équipemeot et de la Ligistque du SGAMI Est
- Le Chei du bureau de la maioteoaoce autimibile
- Le Chei du départemeot de ciirdioatio techoique
- Le Chei de l’Aoteooe Ligistque
- Le chei d’atelier iu sio adjiiot



Liaisons fonctonnelles

- Le Délégué régiioal du SGAMI Est à Dijio
- Le Chei du bureau de l’Équipemeot et de la Ligistque de Dijio
- Les diféreots bureaux de la DEL
- Les diféreots respiosables de départemeots
- Les cheis d’ateliers de Biurgigoe Fraoche-Cimté
- Les services de pilice et de geodarmerie

C

Durée atendue sur le poste :

3 à 5 aos

Vos perspectves :
Éviluer daos uo eoviriooemeot dédié à la ligistque (mécaoique, armemeot, ciotrôle riuter)

Liste des pièces requises pour déposer une candidature :
Viir le iirmulaire uoique de demaode de mibilité/recrutemeot dispioible sur MOB-MI iu la PEP
Qui contacter :

Le Directeur de l’Équipemeot et de la Ligistque : 03.87.16.12.41
Le Chei de bureau de la maioteoaoce autimibile : 03.54.84.70.02
Le chei du départemeot de ciirdioatio techoique : 03.87.16.12.94

Date limite de dépôt des candidatures :
Date de mise à jiur de la fche de piste (JJ/MM/AAAA) : 04/02/2020

