FICHE DE POSTE

Intitulé de l’epDloim :

Caiégorime siaituiaimre / CorDs

C / Adjoint technique

Armurier

GrotuDe RIFSEEP

2
Dopaimne(s) fonctonnel(s)

EFR-CAIOM

LOGISTIQUE ET TECHNIQUE
OPERATIONNELLE

EFR-Perpaneni
CAIOM - TrepDlimn
EpDloim-fonctonnel

EpDloim(s) iyDe / Code(s) fcce de l’epDloim-iyDe

Chargé de maintenance et d’équipement
du parc armement
LOG006A / RIME FPELOG03

Le Dosie esi-iml otuveri atux coniracituels ?

Oui

de la flimire ieccnimqtue, socimale
otu SIC

Posie stubstitué

Non

Stur le fondepeni de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984, coccer le otu les artcle(s) stur le(s)qtuel(s) s’aDDtuime le
recrtuiepeni stur conirai :

1° de l'article 4
✘ 2° de l'article 4

Article 6

Article 6 bis

Article 6 sexies

Article 6 quater

Article 7 bis

Article 6 quinquies

Localimsaton adpimnimsiratve ei géograDcimqtue / Afeciaton

SGAMI EST- Direction de l’Équipement et de la Logistique – Bureau de
l'Armement et des Munitions – Armurerie Zonale de Metz
Espace Riberpray – Rue Belle-Isle – 57036 METZ CEDEX 01

Vos actvimiés DrimncimDales

Réalise les opérations d'entretien et de réparation ou de maintenance pour les armes de la
police nationale relevant de la dotation des services implantés sur le ressort de la zone de défense
Est

-

–

Dans le respect des textes réglementaires, assure dans les meilleurs conditions la disponibilité
opérationnelle des matériels soutenus dans le cadre des processus déterminés

–

Veille au respect des normes d'hygiène et de sécurité et des procédures qualité

–

Apporte son expertise technique spécifique aux services internes

–

Assure la coordination des informations et des demandes entre les services et le SGAMI

–

Procède aux contrôles armement des services soutenus impliquant des découchés sur certains
services

–

Recense les moyens disponibles et réalise des inventaires

–

Réceptionne et participe à l'aliénation des armes civiles vouées à la destruction, ainsi que les
déchets de tirs en respectant les process établis

–

Réalise la réception, le stockage, la préparation et la livraison des matériels armement ,
munitions et périphériques cuirs

-

Assure l’astreinte hebdomadaire de l’armurerie zonale de Metz par rotation.

- Accompagnement du service du roulage pour les livraisons de matériels sensibles (personnel
B.A.M armé).

 Spécifciiés du pasie / Caniraiinies / Sujétans
- Travail dans un environnement clos et sécurisé
- Disponibilité, réactivité et rigueur
- Équipement bureautique avec logiciels adaptés
- Déplacements fréquents dans les services de la zone de défense Est
- Discrétion pendant les situations de crise.

Vos copDéiences DrimncimDales pimses en œtuvre
Connaimssances ieccnimqtues

Savoimr-faimre

Savoimr-êire

Connaître l'environnement professionnel
/ niveiu inité - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveiu praitiue - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveiu praitiue - requis

Avoir des compétences en informatique
-bureautique
/ niveau pratique - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau initié - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratique - requis

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

Savoir communiquer
/ niveau pratique - requis

Auiraes : Avoir la volonté de s'investir pour suivre diverses formation adaptées à la profession et au fonctionnement du service

Voire envimronnepeni Drofessimonnel
 Actvimiés dtu servimce
Pour le soutien logistique de 170 services de police répartis dans les 18 départements du
ressort de la zone de défense Est et pour la gestion des parcs armes , le bureau de l'armement
et des munitions a en charge :
–

la maintenance technique des armes

–

les inspections de l'armement réalisées dans les services à une fréquence triannuelle.

Le service assure également :
–

la gestion des approvisionnements en munitions

–

la gestion des armes et des périphéries cuirs des armes des fonctionnaires retraités.

–

l'établissement des inventaires et bilans qualitatifs et quantitatifs

–

la formation des référents des services à la gestion informatique des armes, des autres
matériels sensibles et des stocks

–

la destruction des armes saisies ou remises par les particuliers.

–

La destruction des munitions administratives et civiles obsolètes par les services des
déminage de la zone de Défense Est.

–

la récuperation des déchets de tir pour élimination



CopDosimton ei efectfs dtu servimce
-

2 personnels gendarmerie qui arment le Bureau Armement Munitions du SGAMI-EST

-

12 personnes au plan zonal ( 3 cadres B , 9 personnels C ) dont :

-

7 personnes armurerie de Metz : 2 contrôleurs armement, 4 armuriers et 1 magasinier

- 5 personnes armurerie de Dijon : 1 contrôleur armement et 4 armuriers


Liaisons hiérarchiques
- Le Chef de l'armurerie zonale de Metz ou son adjoint
- Le Chef du Bureau de l'Armement et des Munitions du SGAMI-EST
- Le Directeur de l’Équipement et de la Logistique du SGAMI-EST

Vos DersDectves :
Possibilité d'évolution dans le domaine de la maintenance armement, grade contrôleur des
services techniques

Dturée atendtue stur le Dosie : 3 – 5 ins

