FICHE DE POSTE

Intitulé de l’epcloim :

Caiégorime siaituiaimre / Corcs

Réparateur véhicule – mécanicien automobile

Catégorie C / Adjoint techniiue

Grotuce RIFSEEP : 2

Dopaimne(s) fonctonnel(s)

EFR-CAIOM

Logistiue et techniiue opératonnelle

EFR-Perpaneni
CAIOM - Trepclimn
Epcloim-fonctonnel

Epcloim(s) iyce / Code(s) fcce de l’epcloim-iyce
Chargé de maintenance et d’éiuipement du parc véhicule
FPELOG006A

de la flimire ieccnimqtue, socimale
otu SIC

Posie stubstitué

Le cosie esi-iml otuveri atux coniracituels ?

✘ Oui

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’acctuime 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 géograccimqtue / Afeciaton
Localisaton administratve :
Directon de la Logistiue du SGAMI-ES, Espace Riberpra- rue Belle-Isle 57036 ME,Z
Localisaton géographiiue :
Atelier automobile de Strasbourg Hôtel de Police 34 route de l'Hôpital 67022 S,RASBOURG

Vos actvimiés crimncimcales
Réaliser des opérations d'entretien et de maintenance des véhicules.

Réaliser les diagnostics techniques.
Établir la liste des pièces nécessaires à la réparation.
Effectuer les bilans techniques des véhicules en vue d'une affectation ou d'une mise en réforme.
Maintenance courante de l'outillage et participer à la bonne tenue de l'outillage collectif.
Apporter son expertise technique à l'équipe atelier.
Participation aux interventions d'urgence.
Réalise la pose de pare-brise et de vitrage
Veille aux respects des normes d'hygiène et de sécurité ainsi que des procédures qualité et du tri des
déchets.
Réaliser de temps à autre des essais véhicules .

Réaliser les dépannages et convo-ages véhicules PN / GN.
Réalise l’installaton d’éiuipements radio / BDL et spécifiues PN / GN.
Réalise la pose de flms sur véhicules PN / GN.

Scécimfcimiés dtu cosie / Coniraimnies / Stujétons
Bonnes connaissances en mécanique et électricité automobile / Interventions d'urgence et astreintes possible
/ Disponibilité et discrétion.

Vos copcéiences crimncimcales pimses en œtuvre
Connaimssances ieccnimqtues

Savoimr-faimre

Savoimr-êire

Connaître l'environnement professionnel
/ niveau maîtrise - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratiue - requis

Avoir des compétences en informatique
-bureautique
/ niveau initié - requis
Connaissance technique au choix

Savoir s'organiser
/ niveau pratique - requis

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

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau initié - requis

Savoir communiquer
/ niveau initié - requis

Autres :

Voire envimronnepeni crofessimonnel


Actvimiés dtu servimce

La directon de l’éiuipement et de la logistiue traite les domaines de l’habillement des matériels de
l’armement et des mo-ens mobiles des services de police et de gendarmerie de la zone de défense Est. Le
bureau de la maintenance automobile est consttué de :
- Un département coordinaton techniiue iui assure la maintenance la réparaton des véhicules. Il assure
également la coordinaton des ateliers de son ressort (fonctonnement programme d’achats d’outllage
suivi des fles d’atente recrutementB)
- 27 ateliers logistiues réparts sur l’ensemble de la zone Est. Ces enttés assurent le mainten en conditon
opératonnelle des véhicules composant la fote de la police natonale et de la gendarmerie natonale.


Copcosimton ei efectfs dtu servimce

Chef d'atelier secrétariat et atelier.
15 personnels (1 ingénieur 1 adjoint administratf 1 ouvrier d'état 10 adjoints techniiues et 2 apprents).


Limaimsons cimérarccimqtues
Chef d’éiuipe atelier automobile 03-90-23-14-63
Chef d'atelier automobile de S,RASBOURG 03-90-23-14-64
Chef du bureau de la maintenance automobile 03-54-84-70-02
Directeur de l’éiuipement et la logistiue du SGAMI-Est : 03-87-16-12-41



Limaimsons fonctonnelles
,ous services de police natonale - gendarmerie natonale tous services du SGAMI zone ES, - Sousdirecton de la logistiue de l'administraton centrale - concessionnaire et fournisseurs locauxu.

C

Dturée atendtue stur le cosie : 3 ans

