
Intitulé du poste

      Conducteur(rice) de véhicule                   

Catégorie statutaire/Corps

   C TECHNIQUE  

Domaine(s) fonctionnel(s)

Logistique immobilière et technique                          

Localisation administrative et géographique / Affectation

   Sous-préfecture de SAINT JEAN  DE MAURIENNE                                                                                     

Code(s)  fiche de l’emploi-type

        

   LOG011A              

Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel
  / niveau initié  - requis

                                                                    
    

                           
                                              

                                                                    
    

Autre :   connaissances relatives à la conduite, la

sécurité, l'entretien des véhicules   

 

Savoir s'organiser
  / niveau pratique - requis

Savoir travailler en équipe
  / niveau pratique - requis

                                  
                                            

                                 
                                             

                                              
                               

Savoir accueillir
  / niveau initié - requis

Savoir accueillir  / niveau pratique - 
requis

Avoir le sens des relations humaines
  / niveau pratique - requis

                                            
                      

                                            
                      

 

Vos activités principales

Conduite du sous-préfet et du corps préfectoral ainsi que du secrétaire général de la sous-préfecture en cas de 
nécessité.
Renforcement de l’équipe de Chambéry pour les cortèges ministériels et autres missions.
Préparation et organisation des déplacements.
Entretien des véhicules.
Participation au dispositif d’astreinte et d’intervention des chauffeurs.
Assistant de prévention.                          

Entretien de la sous-préfecture, du parc et de la cour d’honneur.
Participation au fonctionnement de la sous-préfecture : courrier, poste, presse, polyvalence, pavoisement, sécurité, 
renforcement du personnel de maison.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Horaires, disponibilité / astreinte les week-end notamment.             

Emploi(s) –type

  Conducteur(rice) de véhicule                   

  Entretien résidence et parc du corps préfectoral                             

RIFSEEP
Groupe 1 



Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences : 
http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

Durée attendue sur le poste :        3/5 ans                   

Votre environnement professionnel

 Activités du service 

  
    Activités d’une sous-préfecture et d’un sous-préfet                                        

Composition et effectifs du service 

  1 seul chauffeur au sein de la sous-préfecture                                          

 Liaisons hiérarchiques 

   Sous-préfet, secrétaire général de la sous-préfecture                                        

 Liaisons fonctionnelles 

  Préfet, membres du corps préfectoral, personnalités, collègues de la sous-préfecture et de la préfecture
                                

Vos perspectives

                                        

Qui contacter ?

     Le sous-préfet de Saint Jean de Maurienne : 04.79.59.56.10                                                                            

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :   20/12/18               

http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

