FICHE DE POSTE

Intitulé du poste
AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE

Domaine(s) fonctionnel(s)
LOGISTIQUE ET TECHNIQUE OPÉRATIONNELLE
BÂTIMENT- INFRASTRUCTURES

Catégorie statutaire/Corps
Cat. C - AT

Groupe RIFSEEP
2

Code(s) fiche de l’emploi-type

Emploi(s) –type

LOG010A
INF003A

MANUTENTIONNAIRE
CHARGÉ DE LA MAINTENANCE ET DE L’EXPLOITATION

Localisation administrative et géographique / Affectation
Région de gendarmerie de Corse
Groupement de gendarmerie de la Haute-Corse
Service des affaires immobilières : Camp Colonna d’Istria – BP50 – 20290 BORGO

Vos activités principales
Les missions de l’agent consistent à :
- Réaliser des travaux de peinture intérieure et extérieure, poser des revêtements muraux, préparer des supports,
effectuer des travaux de plâtrerie ;
- Réaliser des opérations courantes d'entretien, d'aménagement, de rénovation ;
- Apporter son concours à l’exécution des autres activités relevant du domaine du casernement (ponctuellement,
entretien des espaces verts et petits travaux de plomberie notamment) ;
- Veiller au respect des normes (hygiène et sécurité notamment) ;
- Réaliser des devis, réceptionner des marchandises avec suivi administratif des mouvements de stocks.
L’agent devra détenir de solides connaissances techniques lui permettant de réaliser des diagnostics techniques et
d’assumer un rôle de conseil et d’alerte (entre autres, détermination des durées de chantiers et difficultés
éventuelles).

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
- Détenir une formation et des compétences techniques de peintre en bâtiment.
- L’agent doit être polyvalent, autonome et apte au travail en équipe. Il sera amené à travailler dans l’ensemble
des corps de métiers du casernement, travaux espaces verts et petite plomberie notamment.
- Titulaire du permis B et capacité de travail en extérieur, l’agent étant appelé à être mobile et intervenir sur
l’ensemble des unités de la Haute-Corse.
- Pénibilité de certains travaux.
- Risques professionnels liés à l’utilisation de matériaux et matériels techniques.
- Temps de travail: 38 heures hebdomadaires (horaires variables).
- Soumis au règlement intérieur relatif à l’organisation du temps de travail des personnels civils de la Région de
gendarmerie de Corse.
- Disponibilité et rigueur.

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques

Savoir-faire

Savoir-être

Connaître
l’environnement Savoir appliquer la réglementation
professionnel CT 01
/ niveau pratique - requis

Sens des relations humaines - SE01
/ niveau initié - requis- requis

Appliquer les consignes de sécurité
Maîtriser les techniques du / niveau pratique - requis
métier

Autonomie et sens de l’initiative SE04

/ niveau initié - requis

Rigueur et méthode SE05

/ niveau pratique - requis

Savoir s’organiser

/ niveau pratique - requis

Détenir un diplôme niveau
CAP/BEP dans la spécialité
Savoir travailler en équipe

/ niveau initié - requis

/ niveau pratique - requis
/ niveau pratique - requis

/ niveau initié - requis
Développer ses compétences

Autre :

/ niveau pratique - à acquérir

Durée attendue sur le poste : 3 à 5 ans

Qui contacter ?
Service Affaires Immobilières du groupement
tél: 04 95 54 50 75 / 04 95 54 50 12
sai.ggd2b@gendarmerie.interieur.gouv.fr

de

gendarmerie

départementale

de

la

Haute-Corse

Section Personnel Civil de la région de gendarmerie de Corse - tél: 04 20 00 76 67 / 76 70
spc.bgp.rgcor@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Date de mise à jour de la fiche de poste : 11/02/2021
Code Unité : 12007
Code poste : 12556228

Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences :
http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

–

