Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps

Conducteur de véhicule - Manutentionnaire

C

Domaine(s) fonctionnel(s)

Groupe RIFSEEP

Logistique immobilière et technique

1

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

Conducteur automobile

LOG011A

Manutentionnaire

LOG010A

Localisation administrative et géographique / Affectation
Sous-préfecture des Sables d’Olonne – 54 avenue Georges Pompidou – Les Sables d’Olonne Secrétariat Généralt

Vos activités principales
Chauffeur du sous-préfet. Cette mission inclut le petit entretien des véhicules du parc automobile, de fonction et
de service, la surveillance de leur utilisation, le maintien en état de propreté du garage et le transport des
personnalités.
Lorsque le titulaire du poste n’exerce pas sa mission principale de chauffeur, il accomplit des missions telles que :
Petits travaux d’entretien et de bricolage, préparation des salles de réunion, prise de contact, accueil des
entreprises et suivi des travaux, pavoisement du bâtiment, participation à l’organisation et au déroulement des
réceptions officielles, participation aux opérations d’archivage, entretien régulier des escaliers extérieurs et parking
de la sous-préfecture, suppléance standard, courrier, accueil
Correspondant informatique de la sous-préfecture
En cas de besoin impératif, lié à la continuité de l’action de l’État, notamment à l’occasion d’opérations de secours,
l’agent peut être réquisitionné à la demande expresse du Sous-Préfet.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Discrétion – Astreintes -Disponibilité- Habilitation électrique – Savoir conduire en cortège

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
Connaître l'environnement professionnel

/ niveau pratique - à acquérir
Avoir des compétences en informatique -bureautique

/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-faire

Savoir-être

Con
Savoir s'organiser

Discrétion

/ niveau pratique - requis

/ niveau expert - requis

Savoir travailler en équipe

Savoir s'adapter

/ niveau pratique - requis

/ niveau pratique - requis
Savoir s'exprimer oralement

/ niveau initié - requis

Autre : Habilitation électrique : compétence requise
ou à acquérir - Conduite en cortège : compétence
requise ou à acquérir.

Durée attendue sur le poste :

4 à 5 ans

Votre environnement professionnel
§

Activités du service

Le secrétariat général est rattaché directement au sous-préfet, pour des missions spécifiques ; notamment le
secrétariat du sous-préfet et les fonctions de chauffeur du sous-préfet.

§

Composition et effectifs de la sous-préfecture au 15 mai 2020

La sous-préfecture compte 15 agents, dont un agent de résidence.
Deux agents sont rattachés directement au sous-préfet et à la secrétaire générale : la secrétaire du sous-préfet et
le chauffeur du sous-préfet.

§

Liaisons hiérarchiques

Le sous-préfet
La secrétaire générale de la sous-préfecture

§

Liaisons fonctionnelles

Préfecture

Vos perspectives

Qui contacter ?

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

Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences :
http://ressources-humaines.interieur.ader.gouv.fr/images/sdp/bgprh/outils/
Referentiel_des_emplois_version_2011_modifiee_12_fevrier_2015.pdf
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