
FICHE DE POSTE

Intulé de l’emploi :

Mécanicien CRS 26 Toulouse 
Catégorie statutaire / Corps

C / ATIOM PAL 2

Groupe RIFSEEP : 2

Domaine(s) fonconnel(s) :
Logis�que et technique opéra�onnelle

     de la filière technique, sociale

ou SIC

Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type :
Chargé de maintenance et d'équipement du parc de véhicule  LOG006A

Le poste est-il ouvert aux contractuels ?         

Sur le fondement de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, cocher le ou les arcle(s) sur le(s)quel(s) 

s’appuie le recrutement sur contrat :

Localisaon administrave et géographique / affectaon :

CRS 26 – 86, chemin du Commandant Joël Le Goff - 31100 TOULOUSE

Vos acvités principales
- Réaliser des opérations courantes d'entretien, de réparation, et de maintenance dans son domaine ;
- Veillez au respect des normes (hygiène et sécurité);
- Assurer les opérations de maintenance préventive ;
- Constater et confirmer les dysfonctionnements;
- Remplacer les équipements en défaut ;
- Contrôler le bon fonctionnement des équipements remplacés;
- Réalisation de diagnostic automobile ;
- Port de charges lourdes ;
- Possibilité d’accompagner la compagnie en déplacement pour subvenir aux besoins sur site.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujéons 
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité du code du travail
- Permis VL exigé
- Disponibilité liée aux opérations de remorquage et missions spécifique.
- Régime horaire : 40H30 générant 29 RTT.

Vos compétences principales mises en œuvre

Oui Non

EFR-CAIOM

EFR-Permanent

CAIOM - Tremplin

Emploi fonconnel de 

Poste substué

1° de l'ar�cle 4

2° de l'ar�cle 4

Ar�cle 6

Ar�cle 6 bis

Ar�cle 6 quater

Ar�cle 6 quinquies

Ar�cle 6 sexies

Ar�cle 7 bis



Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être
Connaître l'environnement 
professionnel  
/ niveau maîtrise  - à acquérir

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Avoir des compétences en 
informatique -bureautique  

/ niveau initié  - à acquérir

Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  

/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir appliquer la réglementation  
/ niveau pratique  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  

/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir-faire au choix  
                       - requis

Savoir accueillir  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  

/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir-faire au choix  
                       - requis

Savoir-être au choix  
                       - requis

Connaissance technique au choix  

/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir-faire au choix  
                       - requis

Savoir-être au choix  
                       - requis

Autres : 

Votre environnement professionnel

� Acvités du service

Le service des transports gère l u�lisa�on des véhicules, leurs répar��on, leurs entre�en, et les 

consomma�ons de manière a obtenir un taux de disponibilité maximal, pour répondre aux besoins de 

la charge de travail de la compagnie de CRS 26

� Composion du service

Le service est actuellement composé de 8 personnels : 7 tenue et 1 civil CST

� Liaisons hiérarchiques
- Chef de garage ;
- Adjoint au chef de garage ;

� Liaisons fonconnelles

Tous services de polices liés aux différentes tâches.

Durée a=endue sur le poste : 3 ans

Vos perspecves : Evolu�on statutaire

Liste des pièces requises pour déposer une candidature :

Qui contacter :Chef du service des transports - tel : 05-36-47-75-33

adresse fonctionnelle : crs26-transport-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr

Date limite de dépôt des candidatures :                                                                                                         

Date de mise à jour de la fiche de poste: 22/04/2021


