FICHE DE POSTE

In tulé de l’emploi :
Chargé du matériel et assistant de préven on CRS 27 Toulouse

Catégorie statutaire / Corps
C/Adjoint technique IOM – poste
subs tué

Groupe RIFSEEP
2

Domaine(s) fonc onnel(s)
EFR-CAIOM
Logis que et technique opéra onnelle/Ressources humaines
EFR-Permanent
CAIOM - Tremplin
Emploi-fonc onnel

Emploi(s) type / Code(s) ﬁche de l’emploi-type

de la ﬁlière technique, sociale
ou SIC

Ges onnaire logis que des moyens matériels et
opéra onnels/LOG002A
Chargé de la préven on des risques professionnels/ GRH010A

Le poste est-il ouvert aux contractuels ?

Oui

Poste subs tué

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'article 4

Article 6 bis

Article 6 sexies

2° de l'article 4

Article 6 quater

Article 7 bis

Article 6

Article 6 quinquies

Localisa on administra ve et géographique / Aﬀecta on

CRS 27 , 10, allée du lieutenant Lucien LAFAY , B.P. 64371, 31054 TOULOUSE CEDEX 04

Vos ac vités principales

En qualité de chargé du matériel (0,8) :
- Gérer et distribuer des équipements, l’habillement individuel et collec f, gérer le matériel mobilier et
immobilier (bâ ments, mobilier et fournitures, etc …)
- Recenser les moyens disponibles, organiser la répar on des moyens, réaliser des inventaires périodiques.
- Superviser les prestataires externes, contrôler la bonne exécu on de leurs interven ons et vériﬁer la
conformité des commandes en rela on avec la cellule budgétaire.
- Par ciper aux opéra ons de stockage, manipuler les produits, matériaux ou objets parfois lourds tels que
meubles, colis, marchandises, manuten on.
- Par ciper à l’entre en et aux répara on diverses du casernement. Veiller à l’entre en des matériels mis à
disposi on des agents. Veiller à l’entre en des espaces verts.
- Procéder à l’état des lieux des chambres du casernement.
- Jouer un rôle d’alerte et de conseil quant aux opéra ons à accomplir.

En qualité d’assistant de préven on (0,2) vos missions s’ar culent autour de :
- la préven on des dangers suscep bles de comprome0re la santé et la sécurité des agents, dans le cadre des
ac ons de préven on arrêtées par le chef de service,
- l’améliora on des méthodes et du milieu de travail en adaptant les condi ons de travail en fonc on de
l’ap tude physique des agents,
- l’approfondissement, dans les services, de la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques
propres à les résoudre,
- la bonne tenue des registres de santé et de sécurité au travail dans tous les services,
- la par cipa on aux travaux préparatoires du CHSCT.

Spéciﬁcités du poste / Contraintes / Sujé ons

Respect des normes d’hygiène et de sécurité
Disponibilité et polyvalence.
Etre habilité GMPPN.
Possibilité d’accompagner l’unité en déplacement pour une aide logis que sur le site.

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques

Savoir-faire

Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pra que - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau pra que - requis

Savoir accueillir
/ niveau pra que - requis

Connaître la réglementation en matière de santé et
sécurité au travail/ niveau maîtrise- à acquérir

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratique - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratique - à acquérir

Connaître les méthodes d’analyse de risques et de
diagnostic /niveau maîtrise – à acquérir

Savoir s'organiser
/ niveau pratique - requis

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

Votre environnement professionnel
Ac vités du service
Ges on du matériel

Composi on et eﬀec fs du service
Chef du service matériel – 1 adjoint – 1 BG - 1 GD - 1 ATP2 IOM matériel/logis que

Liaisons hiérarchiques
Chef du service matériel – Commandant d’unité ou son adjoint.
Service budget

Liaisons fonc onnelles
DZCRS SUD – SGAMI - Fournisseurs

C

Durée aIendue sur le poste : 3 ans

Vos perspec ves :
Evolu on dans le corps des adjoints techniques : ATP2 IOM , ATP1 IOM

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 :
Poste de police de l’unité : 05 62 88 97 97 (demander le service matériel)
crs27-sec-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr pour envoi candidature

Date limite de dépôt des candidatures : 23/04/2021

Date de mise à jour de la ﬁche de poste (JJ/MM/AAAA) : 15/04/2021

