FICHE DE POSTE

Inttulé de l’emploi :

Catégorie statutaire / Corps

Agent d’entretien technique et opérationnel des locaux

C (technique)

Groupe RIFSEEP :
2

Domaine(s) fonctonnel(s)
Logistique et technique opérationnelle

EFR-CAIOM
EFR-Permanent
CAIOM - Tremplin

Emploi(s) type / Code(s) fcce de l’emploi-type LOG010A
Agent Manutentinnaire /Ligistiue et techniiue
ipératinnellle FPELOG10

Emploi-fonctonnel
de la flière teccnique, sociale
ou SIC

Poste substtué
Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas éccéant :
1° de l’artcle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
2° de l’artcle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
3° de l’artcle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Artcle 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Artcle 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

Localisaton administratve et géograpcique / Afectaton
Secrétariat général commun départemental (SGCD) de l’Ariège
Service budget achats logistique immobilier
Bureau logistique immobilier
2, rue de la préfecture – Préfet Claude Erignac
BP 40087
09007 FOIX Cédex

Vos actvités principales
L’ensemble des missions sont assurées sur tous les sites des trois structures entrant dans le périmètre du SGC
•

Suivre l’entretien des locaux

•

Suivre la bonne exécution des chantiers

•

Réaliser des travaux en régie

•

Assurer des taches logistique pour l’organisation de réunions et d’évènements

•

Participer aux tâches de sécurisation des locaux

•

Exécuter les mouvements de mobilier prescrits dans les bâtiments administratifs et les
résidences ; suivre l’inventaire du mobilier

Spécifcités du poste / Contraintes / Sujétons
Travail en binôme avec l’autre agent d’entretien technique et opérationnel des locaux et assurer son
intérim
Appui au service et participation à la continuité de service

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances teccniques

Savoir-faire

Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pratiue - requis

Saviir s’exprimer avec aisance
/ niveau maîtrise - requis

Savoir s'adapter
/ niveau maîtrise - requis

Polyvalence en matère de travaux

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratque - requis

Savoir prendre des initatves
/ niveau maîtrise - requis

Savoir analyser et refirmuler les
demandes
/ niveau pratque - requis

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

/ niveau maîtrise - requis
Connaître le droit en matère de sécurité préventon
/ niveau pratiue - reiuis
Connaissance teccnique au ccoix dans le dimaine des
bâtments
/ niveau maîtrise - reiuis

Savoir rendre compte
/ niveau pratque - requis

Autres :

Votre environnement professionnel


Actvités du service

Le secrétariat général commun départemental assure l’ensemble des fonctions supports pour la
préfecture et les directions départementales interministérielles.
Il comprend 3 services : le service des ressources humaines, le service budget, achats, logistique,
immobilier et le service numérique.



Compositon et efectfs du service

Le service budget-achat/ logistique -immobilier de 17 ETP : 1 catégorie A, 4 catégories B et 12
catégories C.
Il est composé de deux bureaux et d’un pôle technique :
• budget-achat (2 B et 2 C)
• logistique-immobilier (2 B et 7 C)
• pôle technique (3 C)



Liaisons ciérarcciques

L’agent est sous l’autorité hiérarchique du chef du pôle technique.



Liaisons fonctonnelles

L’agent entretient des liens fonctionnels avec le chef du service budget-achat / logistique
-immobilier et la directrice du SGCD. Il entretient des relations fonctionnelles avec les services
bénéficiaires, les agents du périmètre SGCD et les autres services du SGCD.

Durée atendue sur le poste : 3 à 5 ans

Vos perspectves :

Liste des pièces requises pour déposer une candidature :
Viir le firmulaire uniiue de demande de mibilité/recrutement dispinible sur MOB-MI iu la PEP
Qui contacter :
- Mme Jordane ESTEBE, Directrice du SGCD de l’Ariège (Tél. secrétariat : 05 61 02 10 16) :
jordane.estebe@ariege.gouv.fr
- M. Anthony NAUWELAERS, chef du service budget-achats / logistique-immobilier
(tél. : 05 61 02 10 84) : anthony.nauwelaers@ariege.gouv.fr
- le service des ressources humaines du Secrétariat général commun départemental de l’Ariège :
(Tél. : 05 61 02 10 66/11 13) - sgc-rh@ariege.gouv.fr

Date limite de dépôt des candidatures :
Date de mise à jiur de la fche de piste (JJ/MM/AAAA) : 06/07/2021

