
FICHE DE POSTE                       GESTIONNAIRE DU PARC AUTOMOBILE DEPARTEMENTAL

Intitulé de l’eplli〫 : 

Gestonnaire du parc automobile départemental

Dipa〫ne(s) finctinnel(s) 

Logistque et technique opératonnelle - sécurité

Eplli〫(s) iyle / Cide(s) fche de l’eplli〫-iyle

Technicien de mainten en conditons opératonnelles /
PF2LOG16
DDSP63/SGO/Gestonnaire du parc automobile départemental –

Findepeni(s) jtur〫d〫qtue(s) dtu recrtuiepeni stur cinirai, le cas échéani :

Gritule RIFSEEP 
    2

de la fl〫ère iechn〫qtue, sic〫ale 
itu SIC

Lical〫satin adp〫n〫siratve ei géigralh〫qtue / Afeciatin

 106 avenue de la République BP 30003 – 63018 Clermont-Ferrand Cedex 2

Caiégir〫e siaituia〫re / Cirls
  
  C – ATIOM

Vis actv〫iés lr〫nc〫lales
Geston administratve et opératonnelle du parc automobile départemental qui compte environ 100 
véhicules administratis. 
Entreten du laveur haute pression et de la staton de lavage des véhicules.
Tenue à jour des calendriers et carnets d’entretenn du roulage et de la consommaton du carburant.
Statstques et état d’indisponibilité des véhicules.
Capacité à être iorce de propositon dans la geston quotdienne et prospectve du parc auto notamment 
concernant les plans annuels de renouvellement des véhicules administratis.
Partcipaton ponctuelle aux navettes vers la zone SUD-EST.
Sléc〫fc〫iés dtu lisie / Cinira〫nies / Stujétins
Disponibilitén discréton.

EFR-CAIOM

EFR-Perpaneni

CAIOM - Trepll〫n

Eplli〫-finctinnel 

Pisie stubstitué

1° de l’artcle 4 de la li〫 n°84-16 dtu 11 janv〫er 1984
2° de l’artcle 4 de la li〫 n°84-16 dtu 11 janv〫er 1984
3° de l’artcle 4 de la li〫 n°84-16 dtu 11 janv〫er 1984
Artcle 6 de la li〫 n° 84-16 dtu 11 janv〫er 1984
Artcle 6 b〫s de la li〫 n°84-16 dtu 11 janv〫er 1984



Vis cipléiences lr〫nc〫lales p〫ses en œtuvre

Cinna〫ssances iechn〫qtues Savi〫r-fa〫re Savi〫r-êire

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

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

Savoir s'organiser  
/ niveau pratique - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Avoir l’esprit de synthèse
/ niveau pratique  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau pratique  - requis

Autres : 

Viire env〫rinnepeni lrifess〫innel
 Actv〫iés dtu serv〫ce
        Afaires généralesn souten opératonnel aux services actis de la DDSP 63.
 Ciplis〫tin ei efectfs dtu serv〫ce
       1 Attachée d’Administraton de l’État
        3 Secrétaires administratis
        2 Techniciens SIC
        3 Gradés et Gardiens de la paix
        8 Adjoints administratis
        4 Adjoints techniques
 L〫a〫sins h〫érarch〫qtues
       N+1 : Chei du SGO et son adjoint       
 L〫a〫sins finctinnelles
       SGAMI – Cheis de services de la DDSP – Efectis actis de la DDSP 63 de tous corps et de tous grades

Dturée atendtue stur le lisie : 3 ans

Vis lerslectves : 
3 ans

Qtu〫 ciniacier :
DDSP 63 – Chei SGO – Tél. : 04 63 05 22 44 - ddsp63-sgo@interieur.gouv.ir
106 avenue de la République BP 30003 – 63018 Clermont-Ferrand Cedex 2 

Daie l〫p〫ie de délôi des cand〫daitures : 
Date de mise à jour de la fche de poste (JJ/MM/AAAA) : 10/03/2020

L〫sie des l〫èces reqtu〫ses litur déliser tune cand〫daiture : 
Voir le iormulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP


	EFR-CAIOM: Off
	EFR-Permanent: Off
	CAIOM-Tremplin: Off
	Emploi-fonctionnel: Off
	Poste substitu#C3#A9: Yes
	1#C2#B0 de l#E2#80#99article 4 de la loi n#C2#B084-16 du 11 janvier 1984: Off
	2#C2#B0 de l#E2#80#99article 4 de la loi n#C2#B084-16 du 11 janvier 1984: Yes
	3#C2#B0 de l#E2#80#99article 4 de la loi n#C2#B084-16 du 11 janvier 1984: Yes
	Article 6 de la loi n#C2#B0 84-16 du 11 janvier 1984: Off
	Article 6 bis de la loi n#C2#B084-16 du 11 janvier 1984: Off


