
FICHE DE POSTE

Intulé de l’emploi : 

Chargé du matériel et assistant de prévenon CRS 26 

Toulouse

Domaine(s) fonconnel(s) 

Logistique et technique opérationnelle  / Ressources 
humaines

Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type

Gestionnaire logistique des moyens matériels et opérationnels 

Chargé de la prévention des risques professionnels 
LOG002A

GRH010A

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 :

Groupe RIFSEEP 

1

de la filière technique, sociale 

ou SIC

Localisaon administrave et géographique / Affectaon

RS 26 - 86 chemin du Commandant Joël LE GOFF - 31100 TOULOUSE

Catégorie statutaire / Corps

C / ATIOM

EFR-CAIOM

EFR-Permanent

CAIOM - Tremplin

Emploi-fonconnel 

Poste substué

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 acvités principales

En qualité de chargé du matériel (0,8)     :

- Gérer et distribuer des équipements, l'habillement individuel et collectif, gérer le matériel mobilier et 

l'immobilier (bâtiments, mobiliers et fournitures, etc..).

- Recenser les moyens disponibles, organiser la répartition des moyens, réaliser des inventaires périodiques.

- Superviser les prestataires externes, contrôler la bonne exécution de leurs interventions et vérifier la 

conformité des commandes en relation avec la cellule budgétaire.

- Participer aux opérations de stockage, manipuler les produits, matériaux ou objets parfois lourds tels que 

meubles, colis, marchandises, manutention.

- Participer à l'entretien et aux réparations diverses du casernement. Veiller à l’entretien des matériels mis à 

disposition des agents. Veiller à l’entretien des espaces verts.

- Procéder à l’état des lieux des chambres des casernements.

- Jouer un rôle d’alerte et de conseil quant aux opérations à accomplir.

En qualité d’assistant de prévention (0,2) vos missions s’articulent autour de:

- la prévention des dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des agents, dans le cadre 

des actions de prévention arrêtées par le chef de service, 

- l’amélioration des méthodes et du milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de 

l’aptitude physique des agents, 

- l’approfondissement, dans les services, de la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques 

propres à les résoudre, 

- la bonne tenue des registres de santé et de sécurité au travail dans tous les services,

- la participation aux travaux préparatoires du CHSCT.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujéons

Respect des normes d'hygiène et de sécurité. Disponibilité et polyvalence. Etre habilité GMMPN.

Possibilité d’accompagner l’unité en déplacement pour une aide logistique sur le site.

- Régime horaire : 40H30 générant 29 RTT.



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  

/ niveau pratique  - requis

Savoir appliquer la 

réglementation  

Faire preuve de rigueur et de 

méthode  

Connaître la réglementation en matière de santé 
et sécurité au travail
/niveau maîtrise - à acquérir  

Savoir s'organiser  

/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir s'adapter  

/ niveau pratique  - requis
Connaître les méthodes d’analyse de risques
et de diagnostic/ niveau  maîtrise – à acquérir

Savoir travailler en équipe  

/ niveau pratique  - requis

Savoir accueillir  

/ 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

Connaissance technique au choix  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir-faire au choix  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir-être au choix  
/ niveau pratique  - requis

Autres :

Votre environnement professionnel

� Acvités du service

Le service matériel est chargé : 

- de l'enregistrement sur GMMPN ou LOG-MI de tout matériel entrant ou sortant de la compagnie

(livraison, perte, réforme, destruc2on etc.…)

- du suivi de l'armement individuel, collec2f, des muni2ons, de leur conserva2on, de leur mouvement, de

leur réapprovisionnement, des réformes et de leur reversement auprès du SGAMI. 

- de l'entre2en et du suivi des travaux au sein du cantonnement en liaison avec la cellule budgétaire

- de l’emprise immobilière de l’unité 

- du suivi de l assie:e

- du respect des normes d’occupa2on et d’u2lisa2on du casernement par les fonc2onnaires

- de la récep2on des commandes et de leur suivi

- de la ges2on des effets en dota2on de chaque fonc2onnaire

- de la mise à disposi2on des matériels nécessaires au fonc2onnement de l'unité 

� Composion et effecfs du service

1 BC / 2 BG / 1 GPX / 1 AT

� Liaisons hiérarchiques

Major compagnie / Officiers CRS 26

� Liaisons fonconnelles

DZ CRS Sud – SGAMI Sud – Déléga2on Midi-Pyrénées – Ecole de Police – Autres Unités,



C
Durée a?endue sur le poste : 2 ans minimum

Vos perspecves : 

Evolu2on statutaire

Qui contacter : 

Poste de police : 05 34 50 25 70 (demander secrétariat ou service matériel)

crs26-sec-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr

crs26-materiel-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 

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

Liste des pièces requises pour déposer une candidature : 

Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP


