FICHE DE POSTE

Inttulé de l’emploi :

Catégorie statutaire / Corps

MECANICIEN ELECTRICIEN AUTO

C/ Adjoint technique - Ouvrier Etat

Groupe RIFSEEP
2
Domaine(s) fonctonnel(s)

EFR-CAIOM

Technique-logistique-Maintenance

EFR-Permanent
CAIOM - Tremplin
Emploi-fonctonnel

Emploi(s) type / Code(s) fche de l’emploi-type

de la flière technique, sociale
ou SIC

Technicien de maintien en conditions opérationnelles
Spécialité « entretien et réparation des véhicules à moteur »

Poste substtué

FP2LOG16

Le poste est-il ouvert aux contractuels ?

✘ Oui

Non

Sur le fondement de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, cocher le ou les artcle(s) sur le(s)quel(s) s’appuie le
recrutement sur contrat :

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

Localisaton administratve et géographique / Afectaton
Administrative : SGAMI EST Espace Riberpray 57036 METZ CEDEX 1
Direction de l'équipement et de la Logistique / Bureau de la Maintenance Automobile /Département Coordination
Technique

Vos actvités principales
Réalise des diagnostics techniques en utilisant les outils électroniques et informatiques mis à disposition (valise de
diagnostic)
Réalise des opérations d'entretien, de réparation ou de maintenance pour les véhicules automobiles du parc des services de
Police et de Gendarmerie du SGAMI EST
Veille au respect des normes d'hygiène et de sécurité et des procédures qualité.
Réalise les travaux confiés par la hiérarchie.

Spécifcités du poste / Contraintes / Sujétons
Contact avec l'ensemble des acteurs de la filière auto.
Polyvalence avec les autres métiers de la structure (mécanique auto et, moto, PL, électricité)
Aptitude physique à l'emploi, utilisation outillage de la profession
Avoir une parfaite aptitude à l'utilisation des valises de diagnostic

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
Connaître l'environnement professionnel
/ niveau maîtrise - requis

Savoir-faire
Savoir s'organiser
/ niveau pratiue - requis

Savoir-être
Savoir s'adapter
/ niveau pratiue - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratique - requis

Autres :

Votre environnement professionnel


Actvités du service

Le bureau de la maintenance automobile est chargé de la maintenance et de la réparation du parc automobile de la
police nationale et de la gendarmerie (véhicules légers, véhicules poids lourds, motos). Il dispose également d'ateliers
de tôlerie, de peinture automobile, de sellerie, de magasins automobiles chargé de l’approvisionnement en pièces
détachées.



Compositon et efectfs du service

33 personnes dont 1 Chef d'équipe Mécanique, 1 Chef d'équipe Carrosserie peinture électricité et 1 Chef d'équipe SSR



Liaisons hiérarchiques

Chef équipe, chef atelier, encadrants du bureau



Liaisons fonctonnelles

Personnels et encadrants de l'atelier et du Département Coordination Technique
Personnels des services du SGAMI Est

