Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps

Gestionnaire logistique polyvalent

C / Adjoint technique,

Groupe RIFSEEP

Domaine(s) fonctionnel(s)

Groupe 2

Logistique et technique opérationnelle = 100 %

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

Conducteur de véhicules= 80%

LOG011A = 100 %

Manutentionnaire

LOG010A

= 20%

= 100 %

Localisation administrative et géographique / Affectation
Localisation administrative : SGAMI Ouest - Direction de l'Equipement et de la Logistique - 28 rue de la Pilate CS 40725 - 35207 RENNES Cedex 2
Localisation géographique et affectation : SGAMI Ouest – Antenne Oissel Route des Essarts 76350 OISSEL

Vos activités principales
–
–

–
–
–

Conduit des véhicules légers ou poids lourds ainsi que les véhicules de transport en commun

= 20 %

= 50%
Prépare et organise la mission conformément à l’ordre de transport
Assure les opérations d’entretien et de maintenance de 1er échelon des véhicules en dotation au BSO

=
10 %
Manipulation des produits, matériaux ou objets parfois lourds tels que meubles, colis, marchandises, à l’aide
d’appareils de manutention =10 %
Participation ponctuelle aux autres activités de la section logistique
= 10 %

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Grande souplesse au niveau des horaires (fréquentes prises de fonctions avant 7h30 et/ou retour au delà de
18h00), autonomie, disponibilité, déplacements fréquents, discrétion.
Permis B, C, D et EC. Poste non éligible au télétravail.

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
- Connaître le droit de la sécurité routière
et du transport
Niveau maîtrise requis
- Savoir entretenir un véhicule
Niveau maîtrise requis
- Savoir s’orienter
Niveau pratique requis
- Connaître le droit en matière d’hygiène
et sécurité
Niveau pratique requis

Durée attendue sur le poste : 3 à 5 ans

Savoir-faire

Savoir-être

Savoir s’organiser
Niveau maîtrise requis

Savoir s’adapter
Niveau maîtrise requis

Savoir travailler en équipe
Niveau pratique requis

Savoir accueillir
Niveau pratique requis

Votre environnement professionnel
§

Activités du service

Assurer le soutien dans les domaines logistiques, immobilier, automobile et armement de l'ensemble des services
de police de la circonscription. Equiper, livrer et récupérer les différents matériels destinés à la réforme.

§

Composition et effectifs du service

Section de la logistique et de l’armement de Oissel : 8 collaborateurs dont 1 de catégorie A et 3 B.
La section transport est composé de 2 agents de catégorie C.

§

Liaisons hiérarchiques

Chef de la section de la logistique et de l’armement, chef du bureau de soutien opérationnel pour la circonscription
de Oissel

§

Liaisons fonctionnelles

Les services de la police nationale, le bureau zonal de la logistique et de l’armement, le bureau zonal des moyens
mobiles

Vos perspectives
Evolution statutaire liée au grade

Qui contacter ?

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :

01/01/2020

Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences :
http://ressources-humaines.interieur.ader.gouv.fr/index.php/la-mission-de-gouvernance-ministerielle-des-ressources-humaines/les-outils

