FICHE DE POSTE

Intitulé de l’ep뼫loim :

Caiégorime siaituiaimre / Cor뼫s
C/TECHNIQUE

Mécanicien, électricien automobile
Grotu뼫e RIFSEEP : 2

Dopaimne(s) fonctonnel(s)

EFR-CAIOM

Logistique et technique opérationnelle

EFR-Perpaneni
CAIOM - Trep뼫limn
Ep뼫loim(s) iy뼫e / Code(s) fcce de l’ep뼫loim-iy뼫e
Chargé de maintenance et d'équipement du parc des véhicules

Ep뼫loim-fonctonnel
de la flimire ieccnimqtue, socimale
otu SIC

Spécialité « entretien et réparation des véhicules à moteur »

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 géogra뼫cimqtue / Afeciaton
Région de Gendarmerie de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / Centre de Soutien Automobile de la
Gendarmerie d'Auxerre 2, avenue de la fontaine Sainte Marguerite 89000 AUXERRE

Vos actiimiés 뼫rimncim뼫ales
Réalise des diagnostics techniques en utilisant les outils électroniques et informatiques mis à disposition
(valisediagnostics).
Réalise des opérations de réparation et de maintenance sur les véhicules automobiles du parc des services de
Police, de Gendarmerie et de la Douane.
Veille au respect des normes d'hygiène et de sécurité et des procédures qualité.
Réalise les tâches confiées par la hiérarchie.

S뼫écimfcimiés dtu 뼫osie / Coniraimnies / Stujétons
L'essentiel de l'activité porte sur des opérations de réparation et de maintenance sur les véhicules du parc
automobile des services de police, de gendarmerie et de la Douane.
Polyvalence avec les autres métiers de la structure (mécanique générale, moto, poids lourd, électricité,
carrosserie, groupe électrogène).
Contacts avec les interlocuteurs internes au CSAG, les services de gendarmerie-police-douane, les
fournisseurs.
Aptitude physique à l'emploi, respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail.
Détenir un examen ou un titre en relation avec le poste de mécanicien.
Utilisation de l'outil informatique et des logiciels de gestion.
Posséder le permis B. Les permis PL/SPL/moto sont appréciés.

Vos cop뼫éiences 뼫rimncim뼫ales pimses en œtuire
Connaimssances ieccnimqtues

Saioimr-faimre

Saioimr-êire

Connaître les techniques de réparation de
maintenance automobile
/ niveau pratiue - requis
Connaître le droit en matière d'hygiène et de sécurité
/ niveau pratique - requis

Savoir appliquer la
réglementation
/ niveau pratiue - requis
Savoir travailler en équipe
/ niveau pratique - requis

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

Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir s'organiser
/ niveau pratique - requis

Savoir communiquer
/ niveau pratique - requis

Avoir des compétences en informatique -bureautique
/ niveau pratique - requis

Savoir analyser
/ niveau pratique - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau pratique - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratique - requis

Autres :

Voire eniimronnepeni 뼫rofessimonnel


Actiimiés dtu seriimce

Le CSAG Auxerre est chargé du maintien en condition opérationnelle du parc automobile du groupement
de gendarmerie de l’Yonne, des abonnés de la police, de la douane et de la préfecture du département,
du soutien de l'escadron de gendarmerie mobile 45/7. Il assure également le dépannage d’éléments des
mêmes administrations en transit sur Auxerre.



Cop뼫osimton ei efectfs dtu seriimce

8 personnels dont : 1 chef de centre, 1 adjoint, 1 chef secrétaire/approvisionnement, 1 secrétaire GLF, 4
mécaniciens.



Limaimsons cimérarccimqtues

Chef du CSAG, adjoints au chef du CSAG.



Limaimsons fonctonnelles

Personnels du CSAG, les services de gendarmerie-police-douanes, les fournisseurs.

Vos 뼫ers뼫ecties :
Avancement au grade supérieur

Dturée atendtue stur le 뼫osie : 3 – 5 ans

Limsie des 뼫imices reqtuimses 뼫otur dé뼫oser tune candimdaiture :
Voir le formulaire uniiue de demande de mobilité/reirutement disponible sur MOB-MI ou la PEP
Qtuim coniacier :
Major, chef de centre au 03.86.46.75.54 ou 75.55
csag.auxerre@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Responsable du secrétariat de direction – Direction de l’équipement et de la logistique SGAMI Est :
tel : 03 87 16 12 42

Daie limpimie de dé뼫ôi des candimdaitures :
Date de mise à jour de la fice de poste :13/03/2020

