FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll i : Mécanicien VL / PL

Catég riei statutairei / C rls
C / TECHNIQUE

Gr ulei RIFSEEP
1
D painei(s) f ncti nneil(s)

EFR-CAIOM

Logistique et technique opérationnelle

EFR-Peirpaneint
CAIOM - Treipllin
Epll i(s) tylei / C dei(s) fccei dei l’eipll i-tylei
Chargé de maintenance et d'équipement du parc de véhicule
LOG006A

Epll i-f ncti nneil
dei la fliirei teiccniquei, s cialei
u SIC

P stei substitué
F ndeipeint(s) juridiquei(s) du reicruteipeint sur c ntrat, lei cas éccéant :
1° dei l’articlei 4 dei la l i n°84-16 du 11 janvieir 1984
2° dei l’articlei 4 dei la l i n°84-16 du 11 janvieir 1984
3° dei l’articlei 4 dei la l i n°84-16 du 11 janvieir 1984
Articlei 6 dei la l i n° 84-16 du 11 janvieir 1984
Articlei 6 bis dei la l i n°84-16 du 11 janvieir 1984

L calisati n adpinistrativei eit gé gralciquei / Afeictati n

Centre de Soutien Automobile de la Gendarmerie de la VIENNE ( CSAG de CHÂTELLERAULT)
Caserne AUFORT
4 RUE DU CHEVALIER DE TERNAY
86100 CHÂTELLERAULT

V s activités lrincilaleis
- Effectue toutes les opérations de maintenance se rapportant à son domaine technique

- Effectuer à l’aide d’outils, des diagnostiques mécanique et électroniques
- Procède au démontage, dépannage, montage, réglage et à la mise en point de composants d’ensembles ou
d’installations de mécanique, micromécanique, équipements automobiles, hydraulique / pneumatique
- Ajuste, assemble et contrôle des ensembles mécaniques suivant les dossiers d’exécution
- Assurer les dépannages ou évacuations des équipements ou matériels
- Veiller au respect des normes d’hygiène et sécurité et des procédures qualité
-Effectuer les essais des véhicules PL /VL

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

- Faculté à s’adapter rapidement aux évolutions et aux missions nouvelles
- Rigueur - souci du travail bien fait
- Nécessité de prendre en compte le développement des contraintes environnementales impactant
potentiellement les conditions d’exercices du métier
- Implication personnelle dans le suivi de formations permettant une actualisation permanente des
connaissances techniques
-Permis PL (C) souhaité

V s c pléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei
C nnaissanceis teiccniqueis

Sav ir-fairei

Sav ir-êtrei

Connaître l'environnement professionnel d’un atelier
de réparation automobile
/ niveau maîtrise - requis
Connaissance technique au choix Mécanique
Mécanique PL VL
/ niveau maîtrise - requis
Connaissance technique au choix methode et
technique de contrôle / niveau maîtrise - requis

Savoir s'organiser s’organiser
/ niveau pratique - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratique - requis

Savoir travailler en équipe
- requis

Avoir le sens des relations humaines
Sens des relations humaines
/ niveau pratique - requis
Faire preuve de discrétion professionnelle
/ niveau maîtrise - requis

Connaissance technique au choix Hygiène, sécurité
et conditions de travail
/ niveau maîtrise - requis

Savoir-faire au choix
/ niveau maîtrise - requis

/ niveau maîtrise - requis
/ niveau pratique - requis

Autres :

V trei einvir nneipeint lr feissi nneil


Activités du seirvicei

Le CSAG est chargé de toutes les opérations d’entretien préconisées par les différents constructeurs
automobiles, mais aussi des opérations suites aux accidents, incidents et dégradations diverses.
Unité opérationnelle de la Gendarmerie, le centre assure également le soutien opérationnel de proximité
en métropole, outre-mer ou sur les théâtres d’opérations extérieures.
De ce fait, ses personnels peuvent être mobilisés à tout moment pour renforcer les divers dispositifs mis
en place par les ministères de la Défense et de l’Intérieur.

 C pl siti n eit eifeictifs du seirvicei
-1 chef du CSAG
-1 adjoint
-1 secrétaire/magasinier
-1 chef de piste
-6 mécaniciens
-1 carrossier
-1 apprenti mécanicien automobile
Effectif total:12t


Liais ns ciérarcciqueis

Chef de centre / Adjoint du chef de centre / Chef de piste



Liais ns f ncti nneilleis

-SGAMI Sud-Ouest
-Groupement de Gendarmerie Départementale de la Vienne
-Groupement de Gendarmerie Mobile VI/2 de Limoges

Duréei ateinduei sur lei l stei : 3 ans

V s leirsleictiveis :
Évolution dans la filière logistique par concours ou par avancement au choix

Listei deis liiceis reiquiseis l ur dél seir unei candidaturei :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP
Qui c ntacteir :

Chef du bureau zonal de gestion administrative, en charge des moyens RH et budgétaires de la DEL.
Tel : 05 56 99 72 01 Mail : sgap33-dl-pers@interieur.gouv.fr
Chef du CSAG de Châtellerault Tel : 05 49 20 10 00
Mail : csag.chatellerault@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Datei lipitei dei délôt deis candidatureis :
Date de mise à jour de la fche de poste : 09/02t/2t02t1

