FICHE DE POSTE

Intitulé de l’eploim :
Mécanicien moto et automobile

Caiégorime siaituiaimre / Cors
C / adjoint technique – ouvrier
Etat

Grotue RIFSEEP
2
Dopaimne(s) fonctonnel(s)

Logistique et technique opérationnelle

EFR-CAIOM
EFR-Perpaneni
CAIOM - Treplimn

Eploim(s) iye / Code(s) fcce de l’eploim-iye
Ccargé de la paimnienance ei d’éqtuimepeni dtu arc detux rotues
ei des vécimctules

Eploim-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 janvimer 1984
✘ 2° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984
3° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984
Artcle 6 de la loim n° 84-16 dtu 11 janvimer 1984
Artcle 6 bims de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984

Localimsaton adpimnimsiratve ei géogracimqtue / Afeciaton
Administrative : SGAMI Est - Direction de l'Equipement et de la Logistique Bureau de la Maintenance Automobile - Département Coordination Technique Espace Riberpray, rue Belle-Isle, 57036 METZ CEDEX 01
Géographique : Antenne logistique du SGAMI Est
7, rue de la Charrière cité Tirlet 51000 Châlons en Champagne

Vos actvimiés rimncimales
Réalise des diagnostics techniques et l'estimation des réparations
Effectue dans les règles de l'art les travaux de mécanique et d'électricité sur le parc des services de police, de gendarmerie
et préfectures du SGAMI -EST.
Réalise les travaux confiés par la hiérarchie.

Sécimfcimiés dtu osie / Coniraimnies / Stujétons
Contact avec l'ensemble des acteurs de la filière automobile.
Disponibilité, relationnel, réactivité
Polyvalence avec les autres métiers de la structure (carrosserie et magasin)
Aptitude physique à l'emploi, respect des règles d'hygiène et sécurité, utilisation d'outillage de la profession

Vos copéiences rimncimales pimses en œtuvre
Connaimssances ieccnimqtues

Savoimr-faimre

Savoimr-êire

Connaître l'environnement professionnel

Savoir s'organiser

Savoir s'adapter

Connaissance technique au choix

Savoir travailler en équipe

Savoir communiquer

Savoir-faire au choix

Avoir le sens des relations humaines

Autres :

Voire envimronnepeni rofessimonnel


Actvimiés dtu servimce

Compétent sur l'ensemble de la Zone de Défense Est, la Direction de l'Equipement et de la Logistique du SGAMI EST
de Metz est constitué de trois bureaux :
- Bureau de la Maintenance Automobile
- Bureau de l'Administration et des Moyens Généraux
- Bureau de l'Armement et des Munitions
Le Bureau de la Maintenance Automobile est chargé de la maintenance du parc automobile (véhicules légers, breaks,
fourgons, poids-lourds et motos) pour l'ensemble des services de police et de gendarmerie de la zone Est
(près de 8000 véhicules sur 18 départements).
Le Bureau de L'Administration et des Moyens Généraux est chargé des approvisionnements en matériels spécifiques,
pièces détachées automobiles, des achats et le suivi des finances, de l'exploitation et expertise du parc automobile et
pilote les liaisons de transport des matériels.
Le Bureau de l'Armement et des Munitions est chargé de la maintenance des armes et des approvisionnements en
munitions et matériels spécifiques.
Pour cela, cette Direction pilote les 28 ateliers logistiques de la police et de la gendarmerie répartis au sein de la zone
de défense Est (mécanique, électricité, carrosserie, peinture, sellerie), dont celui de Châlons-en-Champagne.
Chaque atelier effectue les dépannages et les liaisons de transport de matériels.



Coposimton ei efectfs dtu servimce

Ensemble de la Direction de l'Equipement et de la Logistique du SGAMI EST : 150 agents (Metz et Dijon)
Antenne logistique du SGAMI à Châlons-en-Champagne : 12 agents
1 chef d'atelier, 1 chefs d'équipe, 1 administratif, 1 magasinier, 5 mécaniciens-électriciens, 1 mécanicien auto-moto, 2
carrossiers-peintres

Vos ersectves :
Agent technique principal / Chef d'équipe / Contrôleur des services techniques du matériel.

Dturée atendtue stur le osie : 3 – 5 ans

Limsie des imices reqtuimses otur déoser tune candimdaiture :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP
Qtuim coniacier :
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à :
Directeur de l'Equipement et de la Logistique du SGAMI EST de METZ : 03.87.16.12.41
Chef du Bureau de la Maintenance Automobile du SGAMI EST de METZ : 03.87.16.40.16
Chef du Département Coordination Technique du SGAMI EST de METZ : 03.87.16.12.84
Chef de l'Antenne Logistique du SGAMI EST à CHALONS-EN-CHAMPAGNE : 03.72.40.83 23

Daie limpimie de déôi des candimdaitures :
Date de mise à jour de la fche de poste :
10/02/2020

