FICHE DE POSTE

In tulé de l’emploi :

Catégorie statutaire / Corps

Mécanicien automobile

C / TECHNIQUE

Groupe RIFSEEP
1

Domaine(s) fonc onnel(s)
EFR-CAIOM
Logistique et technique opérationnelle

EFR-Permanent
CAIOM - Tremplin
Emploi-fonc onnel

Emploi(s) type / Code(s) ﬁche de l’emploi-type
Chargé de maintenance et d'équipement du parc de
véhicule

de la ﬁlière technique, sociale
ou SIC

LOG006A

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
SGAMI Sud-Ouest
Direction de l’équipement et de la logistique
Bureau Zonal de Gestion des moyens mobiles

Atelier régional de Bordeaux
89 Cours Dupré de Saint Maur – BP 30091
33041 BORDEAUX CEDEX
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Vos ac vités principales
- Effectuer toutes les opérations de maintenance se rapportant à son domaine technique
- Procéder au démontage, dépannage, montage, réglage et à la mise en point de composants
d’ensembles ou d’installations de mécanique, micro-mécanique, équipements véhicules, hydraulique /
pneumatique
- Ajuster, assembler et contrôler des ensembles mécaniques suivant dossiers d’exécution
- Peut être amené à effectuer des prestations de maintenance sur des véhicule légers, des véhicules
utilitaires, des poids lourds et des véhicules de transport en commun
- Veiller au respect des normes d'hygiène et sécurité et des procédures qualité

Spéciﬁcités du poste / Contraintes / Sujé ons
- Faculté d'adaptation aux nouveaux modèles et évolutions techniques
- Respecter les règles de sécurité
- Faire preuve de rigueur, de méthode, de logique
- Avoir le sens du service
- Sens des responsabilités et implication personnelle dans le suivi de formation permettant une
actualisation permanente des connaissances techniques
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Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques

Savoir-faire

Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pratique - requis

Savoir s'organiser
/ niveau pratique - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratique - requis

Connaissance technique au choix :
Mécanique automobile
/ niveau maîtrise - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratique - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau pratique - requis

Autres :

Votre environnement professionnel
·

Ac vités du service
Logistique : moyens mobiles

·

Composi on et eﬀec fs du service
Atelier régional mutualisé Bordeaux : 60 personnes
- 12 personnels au secteur mécanique VL
- 9 personnels au secteur mécanique PL et utilitaires

·

Liaisons hiérarchiques
Chef de l’atelier régional

·

Liaisons fonc onnelles
- Services de police et unités de gendarmerie de la compétence du SGAMI SO
- Services du SGAMI SO
- Services autres conventionnés
- Autres secteurs de l'Atelier régional
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Durée a endue sur le poste : 3 ans

Vos perspec ves :
Evolution dans la filière logistique par concours ou par avancement au choix

Liste des pièces requises pour déposer une candidature :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

Date limite de dépôt des candidatures :

Date de mise à jour de la ﬁche de poste : 24/02/2021
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