FICHE DE POSTE

Intitulé de l’eplli :
Adjoint technique au SGAMI Sud-Est - Direction de
l'immobilier de Lyon

Caiégir e siaituia re / Cirls
C

Gritule RIFSEEP
2

Dipa ne(s) finctinnel(s)
Bâtiment-infrastructures

EFR-CAIOM
EFR-Perpaneni
CAIOM - Trepll n

Eplli (s) iyle / Cide(s) fche de l’eplli -iyle
Chargé de la maintenance et de l'exploitation

Eplli -finctinnel
de la fl ère iechn qtue, sic ale
itu SIC

Pisie stubstitué
Findepeni(s) jtur d qtue(s) dtu recrtuiepeni stur cinirai, le cas échéani :
1° de l’artcle 4 de la li n°84-16 dtu 11 janv er 1984
2° de l’artcle 4 de la li n°84-16 dtu 11 janv er 1984
3° de l’artcle 4 de la li n°84-16 dtu 11 janv er 1984
Artcle 6 de la li n° 84-16 dtu 11 janv er 1984
Artcle 6 b s de la li n°84-16 dtu 11 janv er 1984

Lical satin adp n siratve ei géigralh qtue / Afeciatin
Direction de l'immobilier du SGAMI Sud-Est à Lyon
20, rue de l'Espérance, 69003 Lyon

Vis actv iés lr nc lales
Exécuter les travaux multi-techniques, notamment dans le domaine peinture/plaquiste, dans les
bâtiments des services de police de la région Rhône Alpes en fonctions des demandes, à savoir :
peinture/plaquiste : montage de cloisons, pose de rail, de faux-plafonds, d’isolation, de toile de verre,
peinture
poser des éléments-composants sur des ouvrages en métal:vitrage, isolation, étachéité
effectuer des opérations de finition : peinture, antirouille, laquage
avoir des bases informatique, telles que Word et la messagerie électronique…
savoir travailler en équipe sur les chantiers avec les différents métiers du BTP,
savoir identifier les besoins, communiquer et rédiger un rapport technique simple de ses interventions,
connaître et faire respecter les règles d’hygiène
aide logistique aux services
maçonnerie : monter un mur, faire une gâche de ciments, percements, scellement, faire une chappe
carrelage : pose de faïence, ragréage, pose de carrelage au sol
plomberie : remplacement de robinetterie, débouchage et curage de canalisation
électricité : relamping, remplacement d’appareillages électriques
manutention : déménagement, agencement de bureau, réception de commandes
magasinage : savoir tenir un stock
divers : courrier, conduite de véhicules, entretien courant des locaux, espaces verts, assistance aux ateliers
existants.

Sléc fc iés dtu lisie / Cinira nies / Stujétins
assiduité, rigueur, disponibilité, respect de la confidentialité

Vis cipléiences lr nc lales p ses en œtuvre
Cinna ssances iechn qtues
Connaître l'environnement professionnel
/ niveau initi - requis

Savi r-fa re

Savi r-êire

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratque - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau pratque - requis

Savoir analyser
/ niveau pratique - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratique - requis

Avoir l'esprit de synthèse
/ niveau initié - requis
/ niveau pratique - requis
Savoir s'organiser
/ niveau initié - requis

Autres : Maîtrise des techniques et technologies relatives à la spécialité / niveau pratique / requis

Viire env rinnepeni lrifess innel


Actv iés dtu serv ce

La direction de l'immobilier du SGAMI Sud-Est intervient sur les sites occupés par les services de la
police nationale, de la gendarmerie nationale et, sur leur demande, des préfectures, de la sécurité civile
et des établissements publics du Ministère de l'Intérieur, disséminés sur les 12 départements de la
région Auvergne- Rhône-Alpes.
Elle assure la gestion du patrimoine immobilier et la conduite d'opérations de construction,
d'aménagement, de gros entretien ou de réhabilitation dans le cadre des budgets d'investissement ou
de fonctionnement.
A cet effet, elle utilise différents montages possibles dans la conduite des opérations comme la maîtrise
d'ouvrage publique, la location avec option d'achat, la maîtrise d'oeuvre privée ou en interne, la location
simple ou la délégation de la maîtrise d'ouvrage.
Elle assure une mission d'assistance technique aux services dans le domaine de l'exploitation et de la
maintenance des immeubles.



Ciplis tin ei efectfs dtu serv ce
102 agents et 7 apprentis composent la direction de l’immobilier qui est implantée à Lyon, à
Cournon d’Auvergne et à Grenoble .



Le Bureau Exploitation Maintenance ( BEM) est composé de 49 agents



L a sins h érarch qtues

le chef de l’équipe technique, les chefs SLI ; le chef du bureau exploitation maintenance et ses adjoints;
le directeur de l'immobilier et son adjoint



L a sins finctinnelles

Le directeur de l'immobilier; les autres chefs de bureau de la direction; les quatre autres directions du
SGAMI Sud-Est; tous les services de police et de gendarmerie de la zone de défense

Dturée atendtue stur le lisie : 3 ANS
Vis lerslectves :
Evoluton statutaire
Evolution dans le corps des contrôleurs des services techniques

L sie des l èces reqtu ses litur déliser tune cand daiture :
Voir le formulaire unique de demande de mobiliti/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP
Qtu ciniacier :
Le chef du bureau exploitation maintenance: 04 37 91 40 90
Le directeur de l'immobilier: 04 37 91 30 09

Daie l p ie de délôi des cand daitures :
Date de mise à jour de la fche de poste (JJ/MM/AAAA) : 10/03/2020

