FICHE DE POSTE

In tulé de l’emploi :
Mécanicien – CRS 33

Catégorie statutaire / Corps
C/Adjoint Technique Principal 2ème
Classe IOM

Groupe RIFSEEP
Groupe 2

Domaine(s) fonc onnel(s)
Logis que et technique opéra onnelle

EFR-CAIOM
EFR-Permanent
CAIOM - Tremplin

Emploi(s) type / Code(s) ﬁche de l’emploi-type
Chargé de la maintenance et d’équipement du parc de
véhicules / LOG006A
Manuten onnaire / LOG010A

Emploi-fonc onnel
de la ﬁlière technique, sociale
ou SIC

Poste subs tué
Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas échéant :
1° de l’ar cle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
2° de l’ar cle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
3° de l’ar cle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Ar cle 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Ar cle 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

Localisa on administra ve et géographique / Aﬀecta on
CRS 33 – 11, Avenue du Maréchal JUIN 51090 REIMS CEDEX
Service des transports

Vos ac vités principales
Réaliser les opéra ons courantes d’entre en, de répara on et de maintenance du parc automobile, dans le
respect des normes d’hygiène et de sécurité et des procédures qualité
Réaliser les diagnos cs techniques des véhicules en vue d’une aﬀecta on ou d’une mise en réforme
Rôle d’alerte et de conseil quant aux opéra ons à accomplir
Gérer le suivi administra f des mouvements de stock, par ciper aux opéra ons de stockage des produits,
matériaux ou objets. Veiller à l’entre en des matériels mis à disposi on des agents
Suivre et renseigner l’applica on « WIN transport »
Ac vités annexes ponctuelles : aider les services dans les domaines de la manuten on : déplacement de
mobiliers, d’objets volumineux, marchandises

Spéciﬁcités du poste / Contraintes / Sujé ons
Respect des normes d’hygiène et de sécurité.
Disponibilité et polyvalence
Titulaire du permis B
Condi ons d’exercice : diplôme et/ou forma on en rapport avec son domaine d’ac vité
Employé à résidence ou en déplacement hors région pour une aide logis que

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pra que - requis

Savoir-faire

Savoir-être

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pra que - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pra que - requis

Savoir s'organiser
/ niveau pratique - requis

Faire preuve de rigueur et de méthode
/ niveau pratique - requis

Savoir analyser
/ niveau pratique - requis
Savoir travailler en équipe
/ niveau pratique - à acquérir

Autres : Connaître les techniques nécessaires à l’entre en, à la répara on, à la maintenance et à l’équipement des véhicules du parc

Votre environnement professionnel
·

Ac vités du service

Entre en des véhicules de l’unité
Dépannage des véhicules en cas de panne dans la mesure du possible
Par cipa on aux travaux administra fs du service
Se sensibiliser aux ou ls informa ques et logiciels rela fs du service

·

Composi on et eﬀec fs du service

1 Brigadier, chef de service
1 Gardien de la paix adjoint au chef de service
3 Gardiens de la paix
1 Brigadier, chauﬀeur du Commandant d’unité

· Liaisons hiérarchiques
Le chef du service transport
Le Commandant de Compagnie ou le Capitaine adjoint
Les diﬀérents services de l’unité

· Liaisons fonc onnelles
Liaisons avec le SGAMI, avec la DZ CRS EST
Liaisons avec les fournisseurs

C

Durée a endue sur le poste : 3 ans minimum

Vos perspec ves :
Evolu on statutaire
Présenta on aux concours et/ou examens professionnels pour accéder au grade supérieur

Liste des pièces requises pour déposer une candidature :
Voir le formulaire unique de recrutement disponible la PEP (Place de l’Emploi Public)
Qui contacter :
Le chef du service transport : 03 26 77 43 24

Date limite de dépôt des candidatures :

Date de mise à jour de la ﬁche de poste (JJ/MM/AAAA) : 17/06/2020

