
FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll�i : 

RG PACA – CNING – chargé de la maintenance et 
de l’exploitation

D�painei(s) f�ncti�nneil(s) 

bâtipeint infaastauctuaei

Epll�i(s) tylei / C�dei(s) fccei dei l’eipll�i-tylei

charge(e) de la maintenance et de l’exploitaton /INF003A

Lei l�stei eist-il �uveiat aux c�ntaactueils ?        

Sua lei f�ndeipeint dei la l�i n°84-16 du 11 janvieia 1984, c�cceia lei �u leis aaticlei(s) sua lei(s)queil(s) s’alluiei lei 
aeicauteipeint sua c�ntaat :

Ga�ulei RIFSEEP 
2

dei la fliiaei teiccniquei, s�cialei 
�u SIC

L�calisati�n adpinistaativei eit gé�gaalciquei / Afeictati�n

CENTRE NATIONAL D'INSTRUCTION NAUTIQUE DE LA GENDARMERIE D'ANTIBES (06600)
Caserne du PetttArsenal
1 Rue du Général Vandenberg
06600 ANTIBES

Catég�aiei statutaiaei / C�als

C t TECHNIQUE

EFR-CAIOM

EFR-Peiapaneint

CAIOM - Taeipllin

Epll�i-f�ncti�nneil 

P�stei substitué

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



V�s activités laincilaleis

Assurer la maintenance, la rénovation et la réalisation d'ouvrages électrique, de plomberie, de 
menuiserie et de ferronnerie. Veille, diagnostic technique et contrôle des équipements ou 
installations appartenant au CNING. Maintenance courante de l'outillage. Suivi et contrôle des 
interventions des sociétés extérieures. Contrôle de l'approvisionnement et gestion des stocks en 
matériels et produits. Maintenance des extincteurs. Participation à l'entretien des embarcations 
nautiques.

Slécifcités du l�stei / C�ntaainteis / Sujéti�ns

Régime indemnitaire du ministère de l'intérieur.
Disponibilité et apporter son soutien dans tous les domaines en fonction du service.
Détenir les habilitations diverses à jour.



V�s c�pléteinceis laincilaleis piseis ein œuvaei

C�nnaissanceis teiccniqueis Sav�ia-faiaei Sav�ia-êtaei

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau maîtrise  - à acquérir

Savoir s'organiser  
/ niveau pratque  - requis

Savoir être autonome  
/ niveau maîtrise  - requis

Connaitre les règles en matière de SST  
/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau maîtrise  - requis

Connaître le réglementation et les techniques du 
domaine d’activité  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratique  - requis  
  

Savoir être dynamique  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir-faire au choix  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir-faire au choix  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir-être au choix  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir-faire au choix  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir-être au choix  
/ niveau pratique  - requis

Autres :

V�taei einvia�nneipeint la�feissi�nneil

 Activités du seiavicei
Le bureau budget soutien assure la gestion financière, matérielle et immobilière du CNING.

 C�pl�siti�n eit eifeictifs du seiavicei
 Armé de 08 personnels : 5 sous-officiers, 3 personnels civils.

 Liais�ns ciéaaacciqueis
Le commandant du CNING.
L'adjoint au commandant du CNING.
Le chef du bureau budget soutien du CNING.
Le chef du centre de soutien technique.

 Liais�ns f�ncti�nneilleis
Le commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN) - La direction générale
de la gendarmerie nationale (DGGN).



C
Duaéei ateinduei sua lei l�stei :3 ans

V�s leiasleictiveis : 

Qui c�ntacteia : 
Chef du Bureau budget souten : 04 92 90 44 28
Secrétariat CNING : 04.92.90.44.20.
Chefe du bureau du personnel civil de la RG PACA :04 91 85 71 40
bpc.dao.rgpaca+mob@gendarmerie.interieur.gouv.frbpc.dao.rgpaca+mob@gendarmerie.interieur.g
ouv.fr

Datei lipitei dei délôt deis candidatuaeis : 

Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) :01/02/2021

CU:58104        CP : 12608180   VACANT

Listei deis liiceis aeiquiseis l�ua dél�seia unei candidatuaei : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOBtMI ou la PEP
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