FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll i : Mécanicien automobile

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

SGAMI Sud-Ouest
Direction de l’équipement et de la logistique
CSAG 47
15, rue Valence
47000 AGEN

Vos activités principales
- Effectue toutes les opérations de maintenance se rapportant à son domaine technique ;
- Procède au démontage, dépannage, montage, réglage et à la mise en point de composants d’ensembles ou
d’installations de mécanique, micro-mécanique, équipements automobiles, hydraulique / pneumatique ;
- Ajuste, assemble et contrôle des ensembles mécaniques suivant les dossiers d’exécution ;
- Veiller au respect des normes d’hygiène et sécurité et des procédures qualité.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
- Faculté à s’adapter rapidement aux évolutions et aux missions nouvelles
- Rigueur - souci du travail bien fait
- Implication personnelle dans le suivi de formations permettant une actualisation permanente des connaissances
techniques

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 pratique - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratique - requis

Avoir le sens des relations
humaines
/ niveau pratique - requis

Autres :

Votre environnement professionnel


Activités du service
Maintenance des moyens mobiles.



Composition et effectifs du service
CSAG 47 : 8 personnes



Liaisons hiérarchiques
Chef d’atelier



Liaisons fonctionnelles
- Services de police et unités de gendarmerie de la compétence du CSAG 47
- Services du SGAMI SO

Vos perspectives :
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

Qui contacter :
- Chef du Bureau Zonal de Gestion Administrative
Tel : 05 56 99 72 01 // sgap33-dl-pers@interieur.gouv.fr
- Chef du CSAG 47
Tel : 05 53 69 30 17 // csag.agen@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Date limite de dépôt des candidatures :
Date de mise à jour de la fiche de poste : 18/02/2021

