FICHE DE POSTE

Intitulé de l’eplli5 :

Caiégir5e siaituia5re / Cirls

Mécanicien auto à l'atelier automobile de Saint-Fons
(69) – Secrétariat Général pour l’Administration du
Ministère de l’Intérieur Sud-Est

Catégorie C Technique/ Ouvrier
d'Etat

Gritule RIFSEEP : 2

Dipa5ne(s) finctinnel(s)
Logistique et technique opérationnelle

EFR-CAIOM
EFR-Perpaneni
CAIOM - Trepll5n

Eplli5(s) iyle / Cide(s) fche de l’eplli5-iyle
Agent chargé de maintenance et d'équipement du parc de
véhicules

Eplli5-finctinnel
de la fl5ère iechn5qtue, sic5ale
itu SIC

Pisie stubstitué
Findepeni(s) jtur5d5qtue(s) dtu recrtuiepeni stur cinirai, le cas échéani :
1° de l’artcle 4 de la li5 n°84-16 dtu 11 janv5er 1984
2° de l’artcle 4 de la li5 n°84-16 dtu 11 janv5er 1984
3° de l’artcle 4 de la li5 n°84-16 dtu 11 janv5er 1984
Artcle 6 de la li5 n° 84-16 dtu 11 janv5er 1984
Artcle 6 b5s de la li5 n°84-16 dtu 11 janv5er 1984

Lical5satin adp5n5siratve ei géigralh5qtue / Afeciatin

Direction de l'équipement et de la logistique du Secrétariat Général pour l’Administration
du Ministère de l’Intérieur Sud-Est à Lyon
Bureau du maintien en condition opérationnelle des moyens mobiles :
Site de Saint-Fons (69) :
6 place Salvador Allende 69190 Saint Fons

Vis actv5iés lr5nc5lales
Effectuer le diagnostic et définir les éléments à remplacer en accord avec le chef de service.
Effectuer la réparation déterminée.
Effectuer le démontage et montage de pièces mécaniques hydrauliques électriques.
Peut être amené à effectuer des opérations de réparations Poids Lourds
Essais des véhicules.

Sléc5fc5iés dtu lisie / Cinira5nies / Stujétins
Respect de la hiérarchie, ponctualité et assiduité, respect des règles d'hygiène et sécurité, dynamisme,
respect de la confidentialité. Maintien des connaissances par stages.

Vis cipléiences lr5nc5lales p5ses en œtuvre
Cinna5ssances iechn5qtues
Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pratique - requis

Savi5r-fa5re

Savi5r-êire

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratiue - requis

Faire preuve de rigueur et de méthode
/ niveau pratique - requis

Savoir s'organiser
/ niveau pratique - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratique - requis

Savoir analyser
/ niveau pratique - requis

Savoir communiquer
/ niveau pratique - requis

Autre Minimum requis: CAP BEP . mécanicien auto (polyvalence appréciée).

Avoir un très bon niveau professionnel ; se former aux nouvelles technologies et aux nouveaux outils.

Formation continue assurée.

Viire env5rinnepeni lrifess5innel


Actv5iés dtu serv5ce

La direction de l’équipement et de la logistique du SGAMI Sud-Est a en charge le soutien logistique des
services de la police nationale et de la gendarmerie nationale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle
assure le soutien principalement en matière d'automobile et d'armement. Les ateliers présents dans les
12 départements, assurent quant à eux l'entretien et la réparation du parc automobile de la police et de
la gendarmerie.



Ciplis5tin ei efectfs dtu serv5ce

La direction de l’équipement et de la logistique est composée d'environ 260 agents (fonctionnaires
administratifs et techniques de catégorie A, B et C, ouvriers d'Etat et de personnels de la gendarmerie).
l’atelier automobile de Saint Fons comporte 43 agents.



L5a5sins h5érarch5qtues

chef d'équipe, chef d'atelier,
chef de bureau du maintien en condition opérationnelle des moyens mobiles
directeur de l'équipement et de la logistique et adjoint



L5a5sins finctinnelles

tous services de police et de gendarmerie du SGAMI ;
fournisseurs

C

Dturée atendtue stur le lisie : 3 ans

Vis lerslectves :
Evolution statutaire. Accès catégorie B par concours. L'expérience et les compétences acquises
facilitent la préparation aux examens professionnels et concours internes – Gestion d'une équipe

L5sie des l5èces reqtu5ses litur déliser tune cand5daiture :
Voir le formulaire uniiue de demande de mobilité/reirutement disponible sur MOB-MI ou la PEP
Qtu5 ciniacier :
Adjoint au directeur de l'équipement et de la Logistique :

04.72.89.01.41

Chef du bureau du maintien en condition opérationnelle des moyens mobiles :
Chef atelier auto Saint Fons :

04.72.89.01.32

Daie l5p5ie de délôi des cand5daitures :

Date de mise à jour de la fice de poste (JJ/MM/AAAA) : 05/03/2020

04.72.89.01.47

