FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll䎂i :

Catég䎂aiei statutaiaei / C䎂als

RG PACA – GGD06 – agent maintenance bâtiment

C - TECHNIQUE

Ga䎂ulei RIFSEEP
2
D䎂painei(s) f䎂ncti䎂nneil(s)

EFR-CAIOM

bâtipeint infaastauctuaei

EFR-Peiapaneint
CAIOM - Taeipllin
Epll䎂i-f䎂ncti䎂nneil

Epll䎂i(s) tylei / C䎂dei(s) fccei dei l’eipll䎂i-tylei
charge(e) de la maintenance et de l’exploitaton /INF003A

dei la fliiaei teiccniquei, s䎂cialei
䎂u SIC

P䎂stei substitué

Lei l䎂stei eist-il 䎂uveiat aux c䎂ntaactueils ?

✘ Oui

Non

Sua lei f䎂ndeipeint dei la l䎂i n°84-16 du 11 janvieia 1984, c䎂cceia lei 䎂u leis aaticlei(s) sua lei(s)queil(s) s’alluiei lei
aeicauteipeint sua c䎂ntaat :

1° de l'article 4
✘ 2° de l'article 4

Article 6

Article 6 bis

Article 6 sexies

Article 6 quater

Article 7 bis

Article 6 quinquies

L䎂calisati䎂n adpinistaativei eit gé䎂gaalciquei / Afeictati䎂n
Groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes
Service des Affaires Immobilières
168 avenue Sainte-Marguerite 06200 NICE

V䎂s activités laincilaleis

–

toutes opérations de peintures (sur plâtre, bois et fer - application au pinceau, rouleau ou
pistolet) et tapisserie ;

–

préparation tous supports (plâtrerie, traitement des fissures, enduit gras, traitement
hydrofuge,...) ;

–

pose d'éléments maçonnés (plaques et carreaux de plâtre, béton cellulaire, …)

–

petits travaux de
défonceuse, ...) ;

–

pose de faïence et de revêtements de sol (préparation supports, coupes, étanchéité et joints)

–

vitrerie ;

–

petits travaux de serrurerie (pose de verrous, menues réparations, remplacement de canon ou
serrure, …) ;

–

posséder des notions de base en plomberie (installation de sanitaires et dépannages courants)
.

–

contrôler visuellement les bâtiments, tester le fonctionnement des équipements pour
comprendre l'origine d'une panne, d'une fuite, ... et déterminer les travaux à effectuer pour la
remise en état (quantitatif et qualificatif)

–

réaliser les travaux de finitions

–

rendre compte de l’avancement des travaux à ses chefs

menuiserie,

(utilisation

ponctuelle

de

scie

circulaire,

raboteuse,

Slécifcités du l䎂stei / C䎂ntaainteis / Sujéti䎂ns
Déplacements fréquents : nécessité de disposer du permis « B »
Habilitations : - travaux en hauteur ;
- travaux électriques (BS).
Le régime indemnitaire est celui du MIOMCT. Le cycle de travail est de 38 heures par semaine
avec attribution de 16 jours de réduction du temps de travail (RTT).

V䎂s c䎂pléteinceis laincilaleis piseis ein œuvaei
C䎂nnaissanceis teiccniqueis

Sav䎂ia-faiaei

Sav䎂ia-êtaei

Connaître l'environnement professionnel
/ niveau maîtrise - à acquérir

Savoir s'organiser
/ niveau pratque - requis

Savoir être autonome
/ niveau maîtrise - requis

Connaitre les règles en matière de SST
/ niveau pratique - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratique - requis

Savoir s'adapter
/ niveau maîtrise - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir être dynamique
/ niveau pratique - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratique - requis
/ niveau pratique - requis
Savoir-faire au choix
/ niveau maîtrise - 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

Savoir-faire au choix
/ niveau maîtrise - requis

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Autres :

V䎂taei einvia䎂nneipeint la䎂feissi䎂nneil


Activités du seiavicei

Le SAI du groupement de gendarmerie départementale constitue le premier échelon de la chaîne
immobilière de la gendarmerie nationale. Il entretient des liaisons fonctionnelles avec la région de
gendarmerie dans son domaine de compétence, qui s'exerce sur toutes les questions relatives à
l'immobilier (domanial et locatif). A ce titre, il assure notamment :




•

le suivi des dossiers de constructions immobilières, de prises à bail, des crédits-loyers et de
gestion des charges hors casernes du département ;

•

la gestion et le suivi du parc des logements en veillant à son bon état d'entretien
(occupation, entretien, charges) avec pour objectif d'optimiser l'occupation du parc
immobilier ;

•

la préparation et le suivi des travaux réalisés sur les casernes domaniales en termes
techniques, financiers, administratifs et juridiques.

C䎂pl䎂siti䎂n eit eifeictifs du seiavicei
1 major de gendarmerie, spécialiste AI, chef de service ;



1 adjudant de gendarmerie spécialiste AI, adjoint au chef de service ;



2 adjoints administratifs de catégorie C – gestionnaire immobilier ;



1 adjoint technique de catégorie C – agent d’entretien du bâtiment.



Liais䎂ns ciéaaacciqueis

N+1 = Chef du service des Affaires Immobilières
N+2 = Officier GSRH



Liais䎂ns f䎂ncti䎂nneilleis

Principaux interlocuteurs internes : responsable de ses travaux, le technicien est en relation avec les
militaires des unités de gendarmerie et de leurs familles.
Principaux interlocuteurs externe : Il est amené à accompagner les entreprises, à faire établir des
devis auprès des fournisseurs et récupérer les commandes.

C

Duaéei ateinduei sua lei l䎂stei :3 ans

V䎂s leiasleictiveis :

Listei deis liiceis aeiquiseis l䎂ua dél䎂seia unei candidatuaei :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP
Qui c䎂ntacteia :
- chef du service des Affaires immobilières au 04.93.18.42.48
- officier GSRH, au 04.93.18.42.60
- cheffe du bureau du personnel civil – 04.91.85.71.40

Datei lipitei dei délôt deis candidatuaeis :
Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) :01/02/2021
CU:11962 CP : 11012907

VACANT

