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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 
 

 

Administration d’accueil : Ministère de l’intérieur 
Corps : Adjoint technique 
Grade ou classe : ATP2/ATP1 
 

 

Catégorie : C 
Indice sommital du corps : 473 
Indice maximum de recrutement :  

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : 
Accueil, maintenance et logistique – Chef de la cellule carburant et véhicules 
 

 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 
- Connaissance de l’environnement professionnelle 
- Connaitre le droit en matière d’hygiène et de sécurité 
- Savoir travailler en équipe 
- Savoir s’organiser 
- Savoir s’adapter 
- Avoir le sens des relations humaines 
 

 

 

Formation et stages : 
 

- Formation pour les nouveaux 

arrivants ; 
- Formation professionnelle en fonction 

du domaine fonctionnel. 
 

 

 

Affectation : 
 

- Gendarmerie nationale 
 

 

 

Pour les militaires en activité 
Dates souhaitées de : 
- Mise à disposition (durée 2 mois) : 

JJ/MM/AAAA 
- Détachement (durée 12 mois) : 

JJ/MM/AAAA 
 

 

Pour les anciens militaires : 
Date souhaitée de début de 

stage (durée 12 mois) : JJ/MM/AAAA 
 

 

 

 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 
Baccalauréat ou équivalent 
Pièce d’identité 
Certificat médical d’aptitude 
JAPD 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 
 

- Gère le poste « carburants » sur le logiciel VULCAIN ; 
- Suit les badges « carburants » des véhicules du Centre et des unités extérieures ; 
- Etablit les commandes de carburants au Service des Essences des Armées et assure le suivi de la livraison ; 
- Etablit le bilan des consommations pour chaque exercice et après le passage de chaque unité ; 
- Suit les enveloppes budgétaires carburants ; 
- Suit les cartes carburants et les tableaux de mouvements des véhicules à la station. Clôture les cuves et les 

stations pétrolières ; 
- Etablit les bons modèle 19 (émissions et réceptions) ; 
- Effectue les saisies de mouvements de matériels automobiles dans l’outil informatique GEAUDE 2 GMAT pour 

les véhicules ; 
- Prépare la mise en réforme des matériels défectueux ; 
- Assure la réception et la distribution des matériels du magasin ; 
- Assure la distribution et la réception des colis « VETIGEND » ; 
- Réceptionne les véhicules et matériels automobiles pour le CNEFG ; 
- Suit les mises en réparation des véhicules en liaison avec le CSAG Annexe de Saint-Astier ; 
- Fait les réformes et/ou la destruction des véhicules et des matériels automobiles ; 
- Fait les mises aux domaines des véhicules et des matériels automobiles réformés ; 
- Suit les ventes des domaines des véhicules et des matériels automobiles du CNEFG ; 
- Assure le suivi des véhicules du centre en liaison avec les référents pool-auto des différents services ; 
- Formule des propositions pour la répartition des véhicules au sein du centre et leur nivellement ; 
- Assure le suivi des visites systématiques des véhicules du centre en liaison avec le CSAG et les différents 

services ( date de convocation, planning,…) ; 
- Etablit les projets de notes de services relatives à la gestion des véhicules ; 
- Tient à jour un tableau « mise en condition opérationnelle » pour tous les véhicules du centre ; 
- Assure le suivi du contrôle des engins de levage en liaison avec le SMOB de la RGNA ; 
- Assure la réception et la distribution de la documentation réglementaire (vignettes d’assurance) et du badge 

autoroute ; 
 

 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 
 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 
INDICES 

MAJORES OBSERVATIONS 

Adjoints techniques (AT) 12 échelons 
Echelon 1 : 

à 
Echelon 12 :  

Echelon 1 :330 
à 

Echelon 12:  382 

 

Adjoint technique principal 

de 2ème classe (AAP 2) 
12 échelons 

Echelon 1 : 
à 

Echelon 13 :  

Echelon 1 :332 
à 

Echelon 13 : 420 
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Adjoint technique principal 

de 1ère classe (AAP1) 
10 échelons 

Echelon 1 : 
à 

Echelon 11 :  

Echelon 1 :350 
à 

Echelon 11 : 473 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE : https://www.interieur.gouv.fr/ 
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