
FICHE DE POSTE

Intitulé de l’epeloim : 

Agent de maintenance polyvalent.

Dopaimne(s) fonctonnel(s) 

Bâtpeni - Infaasiatucituaes

Epeloim(s) iyee / Code(s) fcce de l’epeloim-iyee

Chargé de la maintenance et de l’exploitatonn

INF003A

Le eosie esi-iml otuveai atux coniaacituels ?        

Stua le fondepeni de la loim n°84-16 dtu 11 janvimea 1984, coccea le otu les aatcle(s) stua le(s)qtuel(s) s’aeetuime le 
aecatuiepeni stua coniaai :

Gaotuee RIFSEEP 
2

de la flimiae ieccnimqtue, socimale 
otu SIC

Localimsaton adpimnimsiaatve ei géogaaecimqtue / Afeciaton

Groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-Atlantiques
Service des affaires immobilières
4, cours Léon Bérard
64000 Pau

Caiégoaime siaituiaimae / Coaes

C / TECHNIQUE

EFR-CAIOM

EFR-Peapaneni

CAIOM - Taepelimn

Epeloim-fonctonnel 

Posie stubstitué

Oui Non

1° de l'article 4

2° de l'article 4

Article 6

Article 7 bis

Article 6 sexies

Article 6 quinquies

Article 6 quater

Article 6 bis



Vos actvimiés eaimncimeales

-  Réalisation  de  l’ensemble  des  opérations  de  mise  en  œuvre  et  de  maintenance  des  bâtiments,  des
ouvrages,  des  équipements  et  des  infrastructures  de  la  gendarmerie  nationale  sur  le  département  des
Pyrénées-Atlantiques.

- Tous travaux d’entretien, de maintenance et de réparation dans tous corps d’état : plomberie, peinture,
électricité, maçonnerie, menuiseries

- Entretien des espaces verts

- Maintenance du parc des extincteurs mobiles

Seécimfcimiés dtu eosie / Coniaaimnies / Stujétons

- Posséder l'ensemble des diplômes et les qualifications requises nécessaires pour la tenue de ce poste (BEP 
ou CAP).

- Maintenance du parc des extincteurs mobiles (formation possible)

- Déplacement dans tout le département.

- Le régime indemnitaire est celui du ministère de l’intérieur

- Cycle de 38 heures / semaine (gestion du temps par application CLEPSYDRE)



Vos copeéiences eaimncimeales pimses en œtuvae

Connaimssances ieccnimqtues Savoima-faimae Savoima-êiae

Connaître la réglementation et les techniques du 
domaine d'activité  
/ niveau pratiue  - à acquérir

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratiue  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratiue  - requis

Connaître le droit en matière d'hygiène et sécurité  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

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

Lire et comprendre un plan, des schémas, des 
croquis et une notice d'entretien ou d'utilisation  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis 

Savoir prendre des initiaves et rendre-
compte  
/ niveau pratique  - requis
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Autres :

Voiae envimaonnepeni eaofessimonnel

 Actvimiés dtu seavimce

Gestion et maintenance du parc immobilier de la gendarmerie sur le département des Pyrénées Atlantiques

 Copeosimton ei efectfs dtu seavimce

un adjudant CSTAGN, spécialiste affaires immobilières, chef de service ;
un maréchal des logis-chef CSTAGN,  spécialiste affaires immobilières, adjoint au chef de service ;
un maréchal des logis CSTAGN, technicien affaires immobilières ;
un GAV EP espaces verts ;
un personnel civil technique de catégorie C.

 Limaimsons ciméaaaccimqtues

Colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées Atlantiques.

 Limaimsons fonctonnelles

Chef du service des affaires immobilières.



C
Dtuaée atendtue stua le eosie : 3 ansn

Vos eeaseectves : 

Acquérir de nouvelles compétences (maintenance tout corps d'état, réglementation).

Daie limpimie de déeôi des candimdaituaes : 

Date de mise à jour de la fche de poste (JJ/MM/AAAA) : 14/01/2021

Code unité : 12142 – Code poste 11013398

Limsie des eimices aeqtuimses eotua déeosea tune candimdaituae : 
Voir le formulaire uniiue de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP
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