FICHE DE POSTE :

Intitulé de l’eprloim :
MECANICIEN AUTOMOBILE

Caiégorime siaituiaimre / Corrs
C/ADJ TECHNIQUE ou OE

Groture RIFSEEP : 2

Dopaimne(s) fonctonnel(s)
LOGISTIQUE ET TECHNIQUE OPÉRATIONNELLE

EFR-CAIOM
EFR-Perpaneni
CAIOM - Treprlimn

Eprloim(s) iyre / Code(s) fcce de l’eprloim-iyre
Veille à la maintenance et à l’équipement du parc de véhicules
dans sa spécialité d’emploi et selon les préconisations du
constructeur

Eprloim-fonctonnel
de la flimire ieccnimqtue, socimale
otu SIC

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

Localimsaton adpimnimsiratie ei géograrcimqtue / Afeciaton
Adpimnimsiratie : Préfeciture de la Zone de Défense ei de Sécturimié Esi – SGAMI Esi – Dimrecton de
l’Eqtuimrepeni ei de la Logimstqtue - Esrace Rimberrray 12 rtue Belle-Isle – 57036 METZ cedex 01
Afeciaton géograrcimqtue : Cenire de Sotuten Atuiopobimle de la Gendarperime de Ccâlons-en-Ccapragne –
Caserne Sotus Limetuienani Ccarloi – 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Vos actiimiés rrimncimrales
- Appliquer les règles HSIE / HSCT
- Convoyer les véhicules
- Dépanner les véhicules immobilisés
- Diagnostiquer les pannes des véhicules
- Effectuer les réparations sur les véhicules dans son domaine de compétence
- Localiser et traiter les problèmes électriques et électroniques simples
- Participer au service de dépannage
- Effectuer les bilans techniques des véhicules en vue d’une affectation ou d’une mise en réforme
- Apporter son expertise technique au chef d’atelier dans son domaine professionnel
- Procéder aux essais des véhicules à réparer ou terminés

Srécimfcimiés dtu rosie / Coniraimnies / Stujétons
- Rigueur et sens de l’organisation
- Disponibilité, ponctualité
- Utilisation de l'outil de diagnostic (valise diag)
- Travail à plein temps 38 h sur 5 jours - 16 jours ARTT

Vos copréiences rrimncimrales pimses en œtuire
Connaimssances ieccnimqtues

Saioimr-faimre

Saioimr-êire

Connaître les techniques nécessaires à
l’entretien, à la réparation, à la maintenance et à
l’équipement des véhicules du parc, dans son
domaine d’emploi
/ niveau pratique - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratiue - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratiue - requis

Connaître le droit en matière d’hygiène et de
sécurité sur le lieu de travail
/ niveau pratique - requis

Savoir s'organiser
/ niveau pratique - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau initié - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau initié - requis

Autres :

Voire eniimronnepeni rrofessimonnel


Actiimiés dtu seriimce

Assture l’ensepble des orératon d’enireten ei de réraraton stur iotus les iyres de iécimctules dtu rarc atuiopobimle de
la gendarperime natonale


Coprosimton ei efectfs dtu seriimce

5 pimlimiaimres – 4 rersonnels cimiimls


Limaimsons cimérarccimqtues

- Adpimnimsiratie :
le Ccef dtu Btureatu de la Maimnienance Atuiopobimle dtu SGAMI Esi
le Dimrecietur de l’éqtuimrepeni ei de la Logimstqtue dtu SGAMI EST à Meiz
- Teccnimqtue : le Ccef dtu CSAG otu son adjoimni


Limaimsons fonctonnelles

Totus seriimces Eiai pajor Régimon Ccapragne Ardenne – GGD 51 – Foturnimsseturs rimices atuiopobimles

Vos rersrecties :
Concours

Dturée atendtue stur le rosie : 3 – 5 ans

Limsie des rimices reqtuimses rotur déroser tune candimdaiture :
Voir le formulaire uniiue de demande de mobilité/reirutement disponible sur MOB-MI ou la PEP
Qtuim coniacier :
Chef de centre ou adjoint : 03 26 68 63 37
Chef du bureau de la maintenance automobile SGAMI : 03 54 84 70 02

Daie limpimie de dérôi des candimdaitures :
Date de mise à jour de la fice de poste : 23/06/2020

