
Domaine(s) fonctionnel(s) groupe RIFSEEP

LOGISTIQUE ET TECHNIQUE OPÉRATIONNELLE 2

Emploi(s) –type

Manutentionnaire

Localisation administrative et géographique / Affectation

Groupement de gendarmerie départementale de l’Isère – 21 avenue Léon Blum – 38000 GRENOBLE

Code(s)  fiche de l’emploi-type 

LIT069A

Vos activités principales
Intégré au service logistique finances du groupement de l’Isère, vous serez chargé de 
- Organiser la répartition et la distribution des moyens matériels et opérationnels ;
- Suivre les mouvements du stock et la péremption des matériels ;
- Réceptionner et vérifier les commandes ;
- Gérer les stocks, la répartition et le suivi des armes et munitions ;
- Effectuer des opérations de manutention .

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

- permis B requis;permis PL souhaité
- aptitude médicale au port de charges lourdes
- horaires variables sur la base de 38 heures hebdomadaires avec 16 jours de RTT

Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - à acquérir

Avoir des compétences en informatique bureautique
/ niveau maîtrise  - requis

Autre : Connaissance des logiciels de gestion des 
matériels .

 
Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir rédiger  
/ niveau pratique  - requis

                                   
                                            

                                   
                                            

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

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

Savoir accueillir  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

                       
                                            

Durée attendue sur le poste :  en général 3 ans

Intitulé du poste

Magasinier - gestionnaire logistique

Catégorie statutaire/Corps

C – TECHNIQUE



Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences : 
http://drh.interieur.ader.gouv.fr/dir/PortailDeux/Gpec/Index_Gpec.php

Qui contacter ?

Chef du groupe soutiens ressources humaines – veronique.lambert@gendarmerie.interieur.gouv.fr – 04 76 20 37 
07

Votre environnement professionnel

 Activités du service 

Le service logistique finances est chargé à titre principal du suivi des dépenses de fonctionnement et de la gestion
des matériels du groupement

 Composition et effectifs du service 

Effectif total : 5

 Liaisons hiérarchiques 

- Chef du groupe soutiens ressources humaines
- Chef du service logistique finances

 Liaisons fonctionnelles 

- Les services de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes
- les unités du groupement de l’Isère.

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :  20 janvier 2020
CU 20105 – CP 11017091 (12710471)

Vos perspectives

Poste permettant de développer des compétences diversifiées

http://drh.interieur.ader.gouv.fr/dir/PortailDeux/Gpec/Index_Gpec.php

