
FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll�i : 
Magasinier (cercle mixte)

D�painei(s) f�ncti�nneil(s) 
L�gistiiuei eit teichniiuei �lérati�nneil

Epll�i(s) tylei / C�dei(s) fchei dei l’eipll�i-tylei
MANUTENTIONNAIRE
LOG 010 A

F�ndeipeint(s) juridiiuei(s) du reicruteipeint sur c�ntrat, lei cas échéant :

Gr�ulei RIFSEEP 
2

dei la fliirei teichniiuei, s�cialei 
�u SIC

L�calisati�n adpinistrativei eit gé�gralhiiuei / Afeictati�n
École de gendarmerie de DIJON – Cercle-mixte
917 rue de l’aviation – 21600 LONGVIC CEDEX

V�s activités lrincilaleis
Assure la réception et le contrôle des livraisons.
Effectue les inventaires.
Applique les normes d’hygiène alimentaire en restauration.
Assure le suivi de la gestion informatique des flux et des stocks.

 Slécifcités du l�stei / C�ntrainteis / Sujéti�ns

Horaires de travail selon plan de roulement, fonctionnement du service les week-ends et jours fériés, service 
de permanence.

Catég�riei statutairei / C�rls
C / Technique

EFR-CAIOM

EFR-Peirpaneint

CAIOM - Treipllin

Epll�i-f�ncti�nneil 

1° dei l’articlei 4 dei la l�i n°84-16 du 11 janvieir 1984
2° dei l’articlei 4 dei la l�i n°84-16 du 11 janvieir 1984
3° dei l’articlei 4 dei la l�i n°84-16 du 11 janvieir 1984
Articlei 6 dei la l�i n° 84-16 du 11 janvieir 1984
Articlei 6 bis dei la l�i n°84-16 du 11 janvieir 1984



V�s c�pléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei

C�nnaissanceis teichniiueis Sav�ir-fairei Sav�ir-êtrei

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratique  - à acquérir

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

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

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis  

Autres :  connaître la réglementation relative à l’hygiène alimentaire et à la sécurité et aux conditions de travail

V�trei einvir�nneipeint lr�feissi�nneil
 Activités du seirvicei
Directement  subordonné  au  commandant  de  l'école,  le  cercle  mixte  est  articulé  autour  de  deux
composantes : restauration / hébergement et activités loisirs au profit des cadres, des élèves et des
stagiaires de l'école.

 C�pl�siti�n eit eifeictifs du seirvicei
49 personnels civils et militaires (sous-officiers du corps technique et administratif, gendarmes adjoints
volontaires, personnels civils).

 Liais�ns hiérarchiiueis
Chef de cuisine
Gérant de l'activité restauration 
Directeur du cercle mixte

 Liais�ns f�ncti�nneilleis
En interne : tous les services de l'école

Duréei ateinduei sur lei l�stei : 3 à 5 ans.

V�s leirsleictiveis : valorisation d’une expérience dans le périmètre de la Gendarmerie Nationale.

Qui c�ntacteir : 
Partie administrative : section personnels civils du bureau de la gestion du personnel : 
spc.bgp.  eg.dijon  @gendarmerie.interieur.gouv.fr.  

Partie technique : cercle-mixte : 
cmgeg.dijon@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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