FICHE DE POSTE
In tulé de l’emploi :

Catégorie statutaire / Corps :
C/ADJOINT TECHNIQUE - OE

Carrossier automobile
Groupe RIFSEEP : SO
Domaine(s) fonc onnel(s) :
Logis que et technique opéra onnelle

Emploi(s) type / Code(s) ﬁche de l’emploi-type :
Chargé de maintenance et d'équipement du parc de véhicule LOG006A

EFR-CAIOM
EFR-Permanent
CAIOM - Tremplin
Emploi fonc onnel de
de la ﬁlière technique, sociale
ou SIC
Poste subs tué

Le poste est-il ouvert aux contractuels ?

Oui

Non

Sur le fondement de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, cocher le ou les ar cle(s) sur le(s)quel(s)
s’appuie le recrutement sur contrat :
1° de l'ar cle 4

Ar cle 6 bis

Ar cle 6 sexies

2° de l'ar cle 4

Ar cle 6 quater

Ar cle 7 bis

Ar cle 6

Ar cle 6 quinquies

Localisa on administra ve et géographique / aﬀecta on :
Administra ve :
Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur
Direction de l’Équipement et de la Logistique – Bureau des Moyens Mobiles
299 chemin de Sainte Marthe
CS 90495
13311 Marseille Cedex 14

Géographique :
Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur
Direction de l’Équipement et de la Logistique – Bureau des Moyens Mobiles
45 rue maréchal Vauban
06300 Nice

Vos ac vités principales
- Effectuer les opérations de réparations et de maintenance conformément aux normes constructeurs
(travaux de redressage et de mise en ligne des éléments de carrosserie).
- Utiliser tous les moyens d'assemblage des éléments (collage, soudure et rivetage).
Mise en œuvre des moyens ou contrôle de côtes de la caisse.
- Remise en forme et restructuration partielle ou totale de la carrosserie automobile.
- Dépose et repose d’élément, réglage, ajustement et finition.
- Travailler avec les normes d’hygiène et de sécurité en vigueur.

Spéciﬁcités du poste / Contraintes / Sujé ons
Connaissance obligatoire des spécificités des véhicules de toutes marques et tous niveaux.
Disponibilité, dynamisme et sens des responsabilités. Permis VL nécessaire.
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité du code du travail

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
Savoir-faire
Connaître l'environnement
professionnel
/ niveau pratique - requis
Avoir des compétences en
informatique -bureautique
/ niveau pratique - requis

Savoir-être

Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau pratique - requis

Savoir analyser
/ niveau maîtrise - requis

Savoir s'adapter
/ niveau maîtrise - requis

Savoir s'organiser
/ niveau maîtrise - requis

Autres : Maîtrise des techniques nécessaires à l'entretien, à la réparation, à la maintenance et à l'équipement des
véhicules du parc en rapport avec sa spécialité d'emploi.

Votre environnement professionnel
Ac vités du service
La direc on de l'équipement et de la logis que dirige les ac vités de sou en technique et logis que
des forces de police et de gendarmerie sur les vingt-un départements du ressort dans les domaines de
compétences (véhicules, armement et matériels divers).
Le rôle du Bureau des Moyens Mobiles de la Direction de l'équipement et de la logistique est de
permettre aux services de police et de gendarmerie nationale, de disposer d’un parc de véhicules et
de matériels techniques opérationnels.

Composi on du service
Le service est composé de 25 agents (cadres B et C)

Liaisons hiérarchiques
Le chef d'équipe
L’adjoint chef d'atelier
Le chef d'atelier

Liaisons fonc onnelles
Les différents services de Police et de gendarmerie.

Durée a>endue sur le poste : 5 ans
Vos perspec ves :
L'organisation, la rigueur et le sens du service public vont permettre d'évoluer vers d'autres emplois
et d’enrichir le parcours professionnel. L'expérience et les compétences acquises ainsi que la
formation professionnelle dans le domaine doivent permettre de faciliter la préparation aux concours
ou examens professionnels de catégorie supérieure.

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 :
Chef d'atelier : 07-88-45-38-95
Chef d’équipe : 07-88-45-38-95
Chef du bureau des moyens mobiles : 04-91-21-55-69

Date limite de dépôt des candidatures :
Date de mise à jour de la fiche de poste: 16/03/2021

