Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps

Ouvrier d'entretien de l'infrastructure secteur Normandie Electricien – ouvrier polyvalent

Domaine(s) fonctionnel(s)

C / Adjoint technique

Groupe RIFSEEP

Bâtiment-infrastructures = 100 %

Groupe 2

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

Chargé de la maintenance et de l'exploitation =100 %

RIME FP2LOG 13
INF003A) =100 %

(ex

Localisation administrative et géographique / Affectation
. Antenne Immobilière Régionale d'Oissel (Site ENP) / Route des Essarts Quartier Faidherbe / 76350 OISSEL
. SGAMI Ouest / Direction de l'’Immobilier (DI) / Bureau de Gestion Technique du Patrimoine / Service régional
travaux Normandie

Vos activités principales
SPECIALITE : ELECTRICIEN Courants forts – à compétences polyvalentes
Réalise des opérations techniques de second œuvre dans sa spécialité ( 80%),
et en tant que de besoin dans d'autres domaines de compétences (10%).Il peut être amené à exécuter des taches
de pose de faux plafonds, de pose de revêtements de sols , pose de doublages ou de cloisons en plaques de plâtre .
Il peut être amené à réaliser des taches de plomberie simple.
Peut réaliser des devis simples (5%).
Rend compte de ses interventions (5%).
Exécute des travaux dans le respect des normes, des règles et des directives applicables, et des procédures qualité
mises en place. Propose le cas échéant des améliorations dans son domaine d'intervention.
Mets en œuvre des procédures de travail éco responsables ( choix de matériel plus vertueux, gestion des
déchets...)
Propose le cas échéant des améliorations dans son domaine d'intervention.
Equipe de trois personnes ( Chef d’équipe + 2 ouvriers )

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Nombreux déplacements / Contraintes de sécurité
Ce poste ‘n’est pas ouvert au télétravail . Vous exercez vos missions sur la base de 38 heures
hebdomadaires modulables suivant le régime horaire variable , générant 16 jours de RTT.

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

/ niveau maîtrise - requis
Avoir des compétences en informatique bureautique

/ niveau pratique - requis
Avoir des compétences budgétaires et
comptables

/ niveau initié - à acquérir
Avoir des compétences juridiques

/ niveau initié - à acquérir
Autre : Connaissances en matière d'hygiène et
de sécurité ; connaissance de la
réglementation en matière d'environnement.
Connaissances des techniques du bâtiment

Savoir-faire

Savoir-être

Savoir s'organiser

Avoir le sens des relations humaines

/ niveau maîtrise - requis

/ niveau pratique - requis

Savoir gérer un projet

Savoir s'adapter

/ niveau pratique - requis

/ niveau maîtrise - requis

Savoir travailler en équipe

S'avoir s'exprimer oralement

/ niveau pratique - requis

/ niveau pratique - requis

Durée attendue sur le poste : 3 à 5 ans

Votre environnement professionnel
§

Activités du service

SGAMI Ouest de Rennes (Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l’Intérieur)
Composé d ‘environ 930 agents (2019), le SGAMI Ouest de Rennes est un service déconcentré du Ministère de
l’Intérieur en charge d’une mission de soutien au bénéfice des services territoriaux de Police et de Gendarmerie
situés dans la zone de défense Ouest (5 régions, 20 départements). Dirigé, sous l’autorité du préfet de zone, par le
Préfet délégué pour la défense et la sécurité, le SGAMI Ouest est organisé autour de services administratifs et
techniques (ressources humaines, finances, logistique, immobilier…).
Au sein du SGAMI Ouest, la Direction de l’Immobilier (DI) a compétence pour développer les projets immobiliers,
et assurer la gestion patrimoniale des immeubles des forces de sécurité (Police - Gendarmerie) et de
l'administration territoriale de l'Etat (périmètre Préfectoral).
Rattachée au Bureau de Gestion Technique du Patrimoine localisé à Rennes, le service régional travaux Normandie
depuis son implantation basée à Oissel conduit ses projets immobiliers auprès des services de sécurité implantés
dans les régions Haute et Basse Normandie.

§

Composition et effectifs du service

70 collaborateurs à l’horizon 2021/2022

§

Liaisons hiérarchiques

Chef d'atelier, Chef de secteur

§

Liaisons fonctionnelles

Chef du secteur travaux - Direction de l'immobilier - Services de sécurité.

Vos perspectives
Possibilité de promotion au groupe supérieur.

Qui contacter ?

Date de mise à jour de la fiche de poste : 21/01/2020

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

