FICHE DE POSTE

Intitulé de l’emploi :
Mécanicien

Catégorie statutaire / Corps
C- Adjoint Technique

Poste vacant
Groupe RIFSEEP
Groupe 1
Domaine(s) fonctionnel(s)
Logistique et technique opérationnelle

EFR-CAIOM
EFR-Permanent
CAIOM - Tremplin

Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type
Chargé de maintenance et d’équipement du parc de véhicule

Emploi-fonctionnel
de la filière technique, sociale
ou SIC

LOG006A

Poste substitué
Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas échéant :
1° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
2° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
3° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

Localisation administrative et géographique / Affectation
DCCRS/DZCRS SUD EST / CRS 50 – La grande Vaure – 42350 La TALAUDIERE

Vos activités principales
Réaliser les opérations courantes d’entretien, de réparation et de maintenance du parc automobile, dans le
respect des normes d’hygiène et de sécurité et des procédures qualité.
Réaliser les diagnostiques techniques des véhicules en vue d’une affectation ou d’une mise en réforme. Rôle
d’alerte et de conseil quant aux opérations à accomplir.
Gérer le suivi administratif, des mouvements de stocks, participer aux opérations de stockage des produits,
matériaux ou objets. Veillez à l’entretien des matériels mis à disposition des agents.
Suivre et renseigner l’application « WIN Auto »

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Respect des normes d’hygiène et de sécurité – Disponibilité – Polyvalence – Titulaire du permis B et d’un
diplôme et ou formation en rapport avec son domaine d’activité.
Possibilité de déplacement avec l’unité

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques

Savoir-faire

Savoir-être

Avoir des compétences en informatique bureautique
/ niveau pratique - requis
Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau maîtrise - requis

Faire preuve de rigueur et de méthode
/ niveau maîtrise - requis

Savoir s'organiser
/ niveau maîtrise - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratique - requis

Connaître les méthodes d'analyse de risques et de
diagnostic
/ niveau maîtrise - à acquérir
Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise - requis

Savoir accueillir
/ niveau pratique - requis

Savoir-faire au choix
/ niveau maîtrise - requis

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-faire au choix
/ niveau maîtrise - requis

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Autres :

Votre environnement professionnel


Activités du service :

Veille à la maintenance et à l’équipement du parc de véhicules dans sa spécialité d’emploi selon les
préconisations des constructeurs



Composition et effectifs du service

1 BC – 1 BG- 1 GPX – 1 ATIOM



Liaisons hiérarchiques

Commandant d’unité – Capitaine Adjoint – Chef du garage



Liaisons fonctionnelles

DZ CRS Sud-Est – Commandant et officiers – Chef garage – Prestataires de services – SGAMI Saint Font

C

Durée attendue sur le poste : 3 ans

Vos perspectives :
DZ CRS Sud-Est – Commandant et officiers – Chef garage – Prestataires de services – SGAMI Saint Font
-

Liste des pièces requises pour déposer une candidature :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP
Qui contacter : mail : crs50-sec-dzlyon-dccrs@interieur.gouv.fr
Le Chef du secrétariat – Tél : 04 77 53 92 34

Date limite de dépôt des candidatures : 31/12/2020
Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) : 23/06/2020

