FICHE DE POSTE

In tulé de l’emploi :

Catégorie statutaire / Corps
Categorie C – Adjoint Technique

Correspondant local logis que

Groupe RIFSEEP
2

Domaine(s) fonc onnel(s)
Logis que et technique opéra onnelle

EFR-CAIOM
EFR-Permanent
CAIOM - Tremplin
Emploi-fonc onnel

Emploi(s) type / Code(s) ﬁche de l’emploi-type
Ges onnaire logis que - LOG002

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'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
Commissariat de Police Nationale
1 avenue de Grasse – 06400 CANNES

Vos ac vités principales
Pour le périmètre de la Circonscription de sécurité publique de CANNES :
- Assurer la gestion et le suivi dans les domaines de l’immobilier, du parc automobile ainsi que pour les
consommables et matériels à disposition des services de la CSP de CANNES
- assurer en lien avec le SGO de la DDSP06 et les prestataires de services, le suivi de l’entretien de 1er niveau
- réaliser des contrôles ponctuels dans le cadre de ses attributions
- recenser les besoins sur le plan de la logistique pour les services de la CSP de CANNES

Spéciﬁcités du poste / Contraintes / Sujé ons
Disponibilité - Rigueur - Travail en équipe – Polyvalence – Sens de l’organisation
Activité exercée sur la base de 40h30/semaine

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques

Savoir-faire

Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pra que - requis

Savoir analyser
/ niveau pra que - à acquérir

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau maîtrise - requis

Avoir des compétences en informatique
-bureautique
/ niveau pratique - requis
Connaissance technique au choix

Savoir s'organiser
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir communiquer
/ niveau pratique - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratique - requis

Autres :

Votre environnement professionnel
Ac vités du service
Le service logistique de la Circonscription de sécurité publique de CANNES est l’une des section intégrée
au bureau de liaison et de synthèse de l’État-Major de circonscription et district. L’Etat-Major assure les
missions de commandement et de coordination de l’ensemble des services de soutien de la CSP de
CANNES.

Composi on et eﬀec fs du service
2 commissaires de Police - 3 officiers de police - 158 gardiens de la paix et gradés - 13 Adjoints de
sécurité- 24 personnels administratifs

Liaisons hiérarchiques
Officier chef de l’Etat-major de circonscription et district

Liaisons fonc onnelles
Ensemble des services du commissariat de police de Cannes- Service de la gestion opérationnelle de la
DDSP06 – Prestataire de services - SGAMI SUD

C

Durée a@endue sur le poste : 3 ans

Vos perspec ves :
Les compétences mise en œuvre sur ce poste permettent d’enrichir son parcours professionnel et de
valoriser son expérience, notamment du fait de la transversalité des problématiques traitées et des liens
fonctionnels avec les services.

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 du BRH : 04 93 06 21 03
BRH : 04 93 06 21 36 / 04 93 06 21 08
Courriel : ddsp06-csp-cannes-personnel@interieur.gouv.fr

Date limite de dépôt des candidatures :

Date de mise à jour de la ﬁche de poste : 28/04/2021

