FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll䎂i :
Mécanicien de maintenance automobile au centre de
soutien automobile renforcé de la gendarmerie à
Verdun

D䎂painei(s) f䎂ncti䎂nneil(s)

Catég䎂riei statutairei / C䎂rls
C/ adjoint technique ou OE

Gr䎂ulei RIFSEEP /

EFR-CAIOM

Logistique immobilière et technique

EFR-Peirpaneint
CAIOM - Treipllin
Epll䎂i(s) tylei / C䎂dei(s) fccei dei l’eipll䎂i-tylei
Agent de maintenance et de manutention

Epll䎂i-f䎂ncti䎂nneil
dei la fliirei teiccniquei, s䎂cialei
䎂u SIC

P䎂stei substitué
F䎂ndeipeint(s) juridiquei(s) du reicruteipeint sur c䎂ntrat, lei cas éccéant :
1° dei l’articlei 4 dei la l䎂i n°84-16 du 11 janvieir 1984
✘ 2° dei l’articlei 4 dei la l䎂i n°84-16 du 11 janvieir 1984
3° dei l’articlei 4 dei la l䎂i n°84-16 du 11 janvieir 1984
Articlei 6 dei la l䎂i n° 84-16 du 11 janvieir 1984
Articlei 6 bis dei la l䎂i n°84-16 du 11 janvieir 1984

L䎂calisati䎂n adpinistrativei eit gé䎂gralciquei / Afeictati䎂n
Direction générale de la gendarmerie nationale / Région de gendarmerie de Lorraine / État major
soutien finances / Centre de soutien automobile renforcé de Verdun, Quartier Bayard / BP 1020 /
55430 Belleville / Meuse

V䎂s activités lrincilaleis
- Maintenance automobile des véhicules légers, des véhicules poids lourd ou de transport en commun
- Remplacement d'éléments ou d'équipements mécaniques ou électriques, défaillants ou détériorés
- Remise en état de rechange réparable
- Mise en pratique des procédures d'entretien ou de réparation en application de la réglementation
- Établissement des diagnostics de pannes sur véhicules
- Réalisation des visites périodiques, des contrôles de sécurité, et des essais de fonctionnement
- Application des mesures concernant l'hygiène et la sécurité du travail
- Déplacement chez les fournisseurs pour l'approvisionnement des pièces
- Utilisation et entretien des zones de travail et des équipements ou de l'outillage d'atelier

Slécifcités du l䎂stei / C䎂ntrainteis / Sujéti䎂ns
- Mise à disposition de l'ensemble des équipements et de l'outillage d'atelier ;
- Régime indemnitaire MIOMCT ;
- Horaire : variables (voir directives règlement intérieur région) ;
- 25 jours de congés annuels et 18 jours de RTT
- Disponibilité, discrétion
- L’ ensemble des personnels mécaniciens de l'atelier participe au tour de permanence dépannage de 17h à
18h
du lundi au vendredi
- Utilisation des véhicules de service

V䎂s c䎂pléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei
C䎂nnaissanceis teiccniqueis

Sav䎂ir-fairei

Sav䎂ir-êtrei

Connaître les techniques de réparation automobile
dans le domaine mécanique ou électrique
/ niveau maîtrise - requis
Connaître le droit en matière d’hygiène et sécurité
/ niveau maîtrise - requis

Savoir s'organiser
/ niveau maîtrise - requis

Savoir s'adapter
/ niveau maîtrise - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau maîtrise - requis

Connaître l’environnement professionnel
/ niveau maîtrise - requis

Savoir analyser
/ niveau maîtrise - requis

Savoir accueillir
/ niveau pratique - à acquérir

Avoir l'esprit de synthèse
/ niveau maîtrise - requis
Autres :

V䎂trei einvir䎂nneipeint lr䎂feissi䎂nneil


Activités du seirvicei

Rattaché organiquement et fonctionnellement à la section mobilité de la région de gendarmerie Lorraine,
le centre de soutien automobile renforcé est chargé d'assurer la maintenance des motocyclettes, des
véhicules légers, des poids lourd ou des matériels de transport en commun des unités départementales
implantées en Meuse et de plusieurs unités mobiles de la région de gendarmerie de Lorraine.



C䎂pl䎂siti䎂n eit eifeictifs du seirvicei
1 civil TSEF / 4 militaires CSTAGN / 3 civils ouvriers d'état / 2 civil adjoints techniques / 1 civil adjoint
administratif



Liais䎂ns ciérarcciqueis
Chef du centre de soutien automobile renforcé de Verdun
Chef de la section mobilité
Chef du bureau des moyens opérationnels
Chef du bureau maintenance automobile SGAMI

V䎂s leirsleictiveis :
Maintien dans l'emploi actuel avec possibilité d'évolution de carrière

Duréei ateinduei sur lei l䎂stei : 3 – 5 ans

Listei deis liiceis reiquiseis l䎂ur dél䎂seir unei candidaturei :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/reirutement disponible sur MOB-MI ou la PEP
Qui c䎂ntacteir :
Chef du centre de soutien automobile de Verdun, tél ; 03.29.85.59.24
Chef du secrétariat de direction SGAMI Est : tel : 03 87 16 12 42

Datei lipitei dei délôt deis candidatureis :
Date de mise à jour de la fice de poste : 13/02/2020

