FICHE DE POSTE
Intitulé de leedploli :
Mécanicien véhicules poids lourds

Catégorie statutaire / Corps :
C/ADJOINT TECHNIQUE

Groupe RIFSEEP : 2
Doldaine(s) folnctiolnnel(s) :

Logistiue et techniiue opératonnelle

Edploli(s) type / Colde(s) fcce de leedploli-type :

Chargé de maintenance et d'éiuipement du parc de véhicule LOG006A

Polur les polstes de directeurs et
les edplolis folnctiolnnels :
 EFR - CAIOM
 EFR - Permanent
 CAIOM - Tremplin
 Emploi fonctonnel de la flière
techniiue, sociale ou sic

 Poste substtué
Folndedent(s) juridique(s) du recrutedent sur colntrat, le cas éccéant :
 1° de l’artcle de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
2° de l’artcle de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
 3° de l’artcle de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
 Artcle 6 de la loi du n°84-16 du 11 janvier 1984
 Artcle 6 bis de la loi du n°84-16 du 11 janvier 1984

Lolcalisatioln addinistrative et géolgrapcique / afectatioln :
Addinistrative :
SGAMISUD – Directon de l’éiuipement et de la logistiue, 299 Chemin de Ste Marthe CS 90495
13013 MARSEILLE Cedex 14
Géolgrapcique :
SGAMI SUD- DEL –CSAG Caserne DONADIEU 171 avenue de Toulon
13010 Marseille

Vols activités principales
•
•
•
•
•
•

Réaliser des opérations courantes d'entretien, de réparation, et de maintenance dans son
domaine (véhicules poids lourds) ;
Assurer les opérations de maintenance préventive ;
Constater et confirmer les dysfonctionnements ;
Remplacer les équipements en défaut ;
Contrôler le bon fonctionnement des équipements remplacés ;
Réalisation de diagnostic véhicules lourds.

Spécifcités du polste / Colntraintes / Sujétiolns
•
•
•

Respecter les règles d'hygiène et de sécurité du code du travail
Permis PL exigé
Disponibilité liée aux opérations de remorquage et missions spécifique.

Vols coldpétences principales dises en œuvre
Colnnaissances teccniques
Savolir-faire
Colnnaître l'envirolnnedent
prolfessiolnnel
/ niveau maîtrise - requis
Colnnaissance teccnique au ccolix
/ niveau maîtrise - requis

Savolir-être

Savolir s'olrganiser
/ niveau pratiue - requis

Savolir s'adapter
/ niveau pratiue - requis

Savolir travailler en équipe
/ niveau pratque - requis
Savolir appliquer la régledentatioln
/ niveau pratque - requis

Savolir accueillir
/ niveau pratque - requis
Savolir coldduniquer
/ niveau pratque - requis

Autres :

Voltre envirolnnedent prolfessiolnnel
 Activités du service
La directon de l'éiuipement et de la logistiue dirige les actvités de souten techniiue et logistiue
des forces de police et de gendarmerie sur les vingt-un départements du ressort dans les domaines de
compétences (véhicules, armement et matériels divers).
 Coldpolsitioln du service

17 personnes dont 5 ouvriers d'état, 6 personnels militaires, 3 adjoints techniques, 1
adjoint administratif et 3 apprentis.

 Liaisolns ciérarcciques
Chef d’atelier
 Liaisolns folnctiolnnelles
Tous les services du ministère de l'intérieur.

Durée atendue sur le polste : 5 ans
Vols perspectives :
L'organisaton, la rigueur et le sens du service public vont permetre d'évoluer vers d'autres emplois et
d'enrichir le parcours professionnel. L'expérience, les compétences aciuises ainsi iue la formaton
professionnelle dans le domaine permetront de faciliter la préparaton aux concours ou examens
professionnels de catégorie supérieure.

Liste des pièces requises polur dépolser une candidature :
Voir le formulaire uniiue de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

Qui colntacter :

- Chef de centre : 04 91 16 38 66
- Chef du bureau Administratif au 04 91 21 55 06

Date lidite de dépôt des candidatures : 31/12/2020
Date de mise à jour de la fche de poste (JJ/MM/AAAA) : 02/12/2020

