FICHE DE POSTE

Intitulé de l’epiloim :
Conducteur de véhicule, concierge et agent d’entretien

Caiégorime siaituiaimre / Coris
C

Grotuie RIFSEEP
2
Dopaimne(s) fonctonnel(s)
Logistiqu ut tuchniiiqu opérattoiiullu

EFR-CAIOM
EFR-Perpaneni
CAIOM - Trepilimn

Epiloim(s) iyie / Code(s) fcce de l’epiloim-iyie
Concierge – Agent de surveillance/ LOG015A
Conducteur de véhicule/ LOG011A
Manutentionnaire/ LOG010A

Epiloim-fonctonnel
de la flimire ieccnimqtue, socimale
otu SIC

Posie stubstitué
Fondepeni(s) jturimdimqtue(s) dtu recrtuiepeni stur conirai, le cas éccéani :
1° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
2° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
3° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
Artcle 6 de la loim n° 84-16 dtu 11 janiimer 1984
Artcle 6 bims de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984

Localimsaton adpimnimsiratie ei géograicimqtue / Afeciaton
Soqs-péarfuchtqau du Stiit-Omua – Pôlu Ctbiiut – 41 aqu Stiit-Buati – 62500 SAINT-OMER

Vos actiimiés irimncimiales
Conducteur
•

Conduite du Sous-préfet

•

Opérations d'entretien courant des véhicules de fonction et administratif (approvisionnement,
nettoyage…)

•

Entretien des vélos

Concierge
•

Ouverture et fermeture de la sous-préfecture

•

Armement et désarmement des alarmes

•

Aide à la préparation des salles

•

Participation à l'archivage

•

Participation à l'accueil et au service lors des réceptions

Agent d’entretien
•

Opérations courantes d'entretien de la résidence ( poubelles, petits travaux…)

•

Opérations courantes d’entretien des espaces verts

Siécimfcimiés dtu iosie / Coniraimnies / Stujétons
Possibilitr du misu à dispéositoi d’qi logumuit péoqa irchussitr du suavichu
Polyvtluichu
Possibilitr du archupétois lu soia ut/oq lu wuuk uid

Vos copiéiences irimncimiales pimses en œtuire
Connaimssances ieccnimqtues

Saioimr-faimre

Saioimr-êire

Avoir des compétences juridiques
/ iivutq mtîtaisu - à acquérir

Savoir s'organiser
/ iivutq uxpéuat - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ iivutq uxpéuat - requis

Connaître l'environnement professionnel
/ niveau maîtrise - requis

Savoir rédiger
/ niveau maîtrise - à acquérir

Savoir accueillir
/ niveau expert - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratique - requis

Savoir s'adapter
/ niveau expert - requis

Avoir l'esprit de synthèse
/ niveau maîtrise - à acquérir

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

Savoir négocier
/ niveau maîtrise - à acquérir

Savoir communiquer
/ niveau maîtrise - requis

Aqtaus : Coiitîtau lu daoit du lt srchqaitr aoqtiau ut dus tatispéoats/ Coidqitu tqtomobilu

Voire eniimronnepeni irofessimonnel


Actiimiés dtu seriimce

Le Pôle Cabinet règle l’ensemble des modalités pratiques et organisationnelles permettant au Sous-préfet
de remplir sa mission (agenda, transport, communication…). Il s’assure également de l’ensemble du bon
fonctionnement de la Sous-préfecture (travaux, logistique, R.H., prévention des risques professionnels…).
Le Pôle Cabinet intervient enfin dans le pilotage et le suivi des dossiers sensibles liés à la sécurité
:manifestations, rassemblements, nuisances sonores, protocole, gens du voyage, radicalisation, gestion
de crises, préventions… Il assure la mise en œuvre de la réglementation dans les domaines des armes,
des associations et des expulsions locatives.



Copiosimton ei efectfs dtu seriimce

le Pôle Cabinet est composé de 12 personnels, répartis ainsi:
- 1 agent de catégorie B, le chef de pôle
- 7 agents de catégorie C
- 2 services civiques, les médiateurs numériques
- 2 personnels contractuels, chargés de l’entretien des bureaux de la Sous-préfecture et de la
résidence Sous-préfectorale



Limaimsons cimérarccimqtues

Le Sous-Préfet



Limaimsons fonctonnelles

Chef de Pôle, Préfecture, sous-préfectures, services déconcentrés, collectivités territoriales, force de
l’ordre

C

Dturée atendtue stur le iosie : 5 tis à 7 tis

Vos iersiecties :

Les compétences mise en œuvre sur le poste permettent d'évoluer vers d'autres emplois au sein du
domaine fonctionnel concerné et d'acquérir une technicité spécifique. L'expérience et les compétences
acquises permettent de faciliter la préparation aux examens professionnels et concours internes.

Limsie des iimices reqtuimses iotur déioser tune candimdaiture :
Voia lu foamqltiau qiiiqu du dumtidu du mobilitr/auchaqtumuit dispéoiiblu sqa MOB-MI oq lt PEP
Qtuim coniacier :

M. Samuel GEST – Secrétaire Général de la Sous-Préfecture
Tél : 03 21 11 12 23
Courriel : samuel.gest@pas-de-calais.gouv.fr

Dttu du misu à joqa du lt fchnu du péostu (10/06/2021) :

