FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll i :

Catég aiei statutaiaei / C als
C technique

Agent technique de maintenance et travaux

Ga ulei RIFSEEP
2
D painei(s) f ncti nneil(s)
Bâtipeintminfaastauctuaeis

EFRmCAIOM
EFRmPeiapaneint
CAIOM m Taeipllin
Epll imf ncti nneil

Epll i(s) tylei / C dei(s) fccei dei l’eipll imtylei
Chargé de la maintenance et de l’exploitaton
INF003A

dei la fliiaei teiccniuueip s cialei
u SIC

P stei substitué

Lei l stei eistmil uveiat aux c ntaactueils ?

Oui

Non

Sua lei f ndeipeint dei la l i n°84m16 du 11 janvieia 1984p c cceia lei u leis aaticlei(s) sua lei(s)uueil(s) s’alluiei lei
aeicauteipeint sua c ntaat :

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

L calisati n adpinistaativei eit gé gaalciuuei / Afeictati n
Régi n dei geindaapeiaiei du CeintaeimVal dei L iaei – Divisi n dei l'allui léaati nneil – Buaeiau dei l’ipp bilieia
eit du l geipeint m 7 b uleivaad Maaiei Stuaat m 45038 Oaléans Ceideix

V s activités laincilaleis
Au sein du service casernement de la région de gendarmerie Centre-Val de Loire, l’agent technique sera
chargé de maintenir en état de fonctionnement et d’effectuer les travaux de dépannage des bâtiments et de
leurs équipements. Ce poste requiert une compétence électrique.
L’agent technique aura en charge :
- la maintenance et l’entretien des bâtiments (électricité, serrurerie, plomberie, peinture) ;
- la tenue d’un rôle d’alerte et de conseil dans votre domaine ;
- le suivi et le contrôle des interventions extérieures ;
- la préparation et la réalisation des prestations et travaux dans votre domaine ;
- la quantification des besoins en matériel et en outillage au vu des travaux à réaliser ;
- la gestion des stocks de matériel et matériaux nécessaires ;
- l’entretien de l’outillage mis à votre disposition.

Slécifcités du l stei / C ntaainteis / Sujéti ns
Un diplôme en maintenance des bâtments serait un plus
Disponibilité
Horaires de travail : Horaires variables
Régime indemnitaire du MI
Dispositons ARTT : 16 jours

V s c pléteinceis laincilaleis piseis ein œuvaei
C nnaissanceis teiccniuueis
Connaître l'environnement professionnel
/ niveau inité - requis

Sav iamfaiaei
Savoir s'organiser
/ niveau pratque - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratque - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratique - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau pratique - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratique - requis

Autres :

Connaître les règles en matière d’hygiène et de sécurité - niveau pratique – requis
Connaître les techniques du bâtiment – niveau pratique – requis
Compétence électrique

Sav iamêtaei

V taei einvia nneipeint la feissi nneil
 Activités du seiavicei
Assurer l’entreten et les réparatons nécessaires à la pérennité du bât
 C pl siti n eit eifeictifs du seiavicei
Le service casernement est composé de deux personnes : 1 ouvrier d’état et 1 agent technique.
Ce service est intégré au bureau de l’immobilier et du logement qui comprend 1 ataché d’administraton, 1
adjudant-chef, 1 adjudant, 2 maréchaux des logis chefs, 1 maréchal des logis, 1 contrôleur des services
techniques,1 adjoint administratf, 1 agent administratf
 Liais ns ciéaaacciuueis
N+1 : chef du bureau de l’immobilier et du logement ; N+2 : chef de l'appui opératonnel.
 Liais ns f ncti nneilleis
Commandant de région, commandant en second, ofcier adjoint commandement, agents

Duaéei ateinduei sua lei l stei : 3-5 ans

V s leiasleictiveis :
Développer de nouvelles compétences dans le domaine de la maintenance bâtimentaire
Assurer la fonction de chef du casernement

Listei deis liiceis aeiuuiseis l ua dél seia unei candidatuaei :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MlB-MI ou la HEPH

Qui c ntacteia :
Atachée Syllvie JOlSyEPHH, chef du bureau de l'immobilier et du logement
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tél
: 02 38 52 51 13
Courriel
: sllvie.joseph@gendarmerie.interieur.gouv.fr
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Datei lipitei dei délôt deis candidatuaeis : 01/03/2021
Date de mise à jour de la fche de poste (JOJO/MM/AAAA) : 11/03/2020
Code poste : 10013051
Code unité : 16359

