FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll䎂i :

Catég䎂aiei statutaiaei / C䎂als

MECANICIEN VL-PL

C/ TECHNIQUE

Ga䎂ulei RIFSEEP
1
D䎂painei(s) f䎂ncti䎂nneil(s)
L䎂gistiiuei eit teichniiuei 䎂léaati䎂nneillei

EFR-CAIOM
EFR-Peiapaneint
CAIOM - Taeipllin

Epll䎂i(s) tylei / C䎂dei(s) fchei dei l’eipll䎂i-tylei
Chargé de maintenance et d’équipement du parc de véhicule /
LOG006A

Epll䎂i-f䎂ncti䎂nneil
dei la fliiaei teichniiuei, s䎂cialei
䎂u SIC

P䎂stei substitué
F䎂ndeipeint(s) juaidiiuei(s) du aeicauteipeint sua c䎂ntaat, lei cas échéant :
1° dei l’aaticlei 4 dei la l䎂i n°84-16 du 11 janvieia 1984
2° dei l’aaticlei 4 dei la l䎂i n°84-16 du 11 janvieia 1984
3° dei l’aaticlei 4 dei la l䎂i n°84-16 du 11 janvieia 1984
Aaticlei 6 dei la l䎂i n° 84-16 du 11 janvieia 1984
Aaticlei 6 bis dei la l䎂i n°84-16 du 11 janvieia 1984

L䎂calisati䎂n adpinistaativei eit gé䎂gaalhiiuei / Afeictati䎂n
SGAMI Sud-Ouest – Direction de l’équipement et de la logistique
Centre de soutien automobile de la gendarmerie de Périgueux
Annexe de Saint Astier
Caserne Général Dupuy
Route de Gravelle
24110 SAINT ASTIER

V䎂s activités laincilaleis
- Effectuer toutet let opéraiont de maintenance tur véhiculet ou matérielt toutenut par le CeAG
- Effectuer let dépannaget et remorquage det véhiculet en panne.i
- Effectuer let travau de mécanique générale et de toudure te rapportant à ton domaine de compétence
- Veiller au retpect det normet d’hygiène et técurité au travail
- Maintenir la propreté et le rangement de ton potte de travail et de l’etpace commun

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
- Faculté à s’adapter rapidement aux évolutions et aux missions nouvelles
- Rigueur – souci du travail bien fait – assiduité à son poste
- Souci du compte rendu et du travail en équipe
- Participer aux astreintes de soutien lorsque cela est demandé
- Assurer le soutien en déplacement pour des missions extérieures au lieu de résidence

V䎂s c䎂pléteinceis laincilaleis piseis ein œuvaei
C䎂nnaissanceis teichniiueis

Sav䎂ia-faiaei

Sav䎂ia-êtaei

Connaître l'environnement professionnel
/ niveau praique - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrite - requis

Savoir s'adapter
/ niveau maîtrite - requis

Connaître l'environnement professionnel
Budgétaires et comptables
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir s'organiser
/ niveau pratique - requis

S'avoir s'exprimer oralement
/ niveau pratique - requis

Autret :

V䎂taei einvia䎂nneipeint la䎂feissi䎂nneil


Activités du seiavicei

Logistique : moyens mobiles



C䎂pl䎂siti䎂n eit eifeictifs du seiavicei
CSAG implanté sur 2 emprises PERIGUEUX et SAINT ASTIER. L'effectif du centre est de 14 personnels :
dont 8 à Périgueux et 6 à Saint Astier



Liais䎂ns hiéaaachiiueis

Chef de service / chef d'atelier / Chef de piste



Liais䎂ns f䎂ncti䎂nneilleis
- Groupement de gendarmerie départementale de la Dordogne

- Escadron de gendarmerie mobile 47/2 de Périgueux

- Centre National d’entraînement des forces de gendarmerie de Saint Astier

- Toutes les unités de police nationale du département de la Dordogne
- Ecole Nationale de Périgueux

C

Duaéei ateinduei sua lei l䎂stei : 3 ant

V䎂s leiasleictiveis :
Evoluion dant la ilière logitique et technique du minittère de l’intérieur.i

Listei deis liiceis aeiiuiseis l䎂ua dél䎂seia unei candidatuaei :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement ditponible tur MOB-MI ou la PEP
Qui c䎂ntacteia :

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 Périgueux Tel : 05 53 02 71 13 Mail : csag.periguex@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Datei lipitei dei délôt deis candidatuaeis :
Date de mite à jour de la iche de potte (JJ/MM/AAAA) : 12/05/2020

