
FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipllni :  Mécanicien automobile

Dnpainei(s) fnnctinnneil(s) 

Logistique et technique opérationnelle

Epllni(s) tylei / Cndei(s) fccei dei l’eipllni-tylei

Chargé de maintenance et d'équipement du parc de véhicule 
LOG006A

Fnndeipeint(s) juridiquei(s) du reicruteipeint sur cnntrat, lei cas éccéant :

Grnulei RIFSEEP 
1

dei la fliirei teiccniquei, sncialei 
nu SIC

Lncalisatinn adpinistrativei eit géngralciquei / Afeictatinn

CENTRE DE SOUTIEN AUTOMOBILE DE GENDARMERIE DE NIORT (CSAG 79)

23 rue du Général Largeau

79022 NIORT CEDEX

Catégnriei statutairei / Cnrls
C  / TECHNIQUE

EFR-CAIOM

EFR-Peirpaneint

CAIOM - Treipllin

Epllni-fnnctinnneil 

Pnstei substitué

1° dei l’articlei 4 dei la lni n°84-16 du 11 janvieir 1984
2° dei l’articlei 4 dei la lni n°84-16 du 11 janvieir 1984
3° dei l’articlei 4 dei la lni n°84-16 du 11 janvieir 1984
Articlei 6 dei la lni n° 84-16 du 11 janvieir 1984
Articlei 6 bis dei la lni n°84-16 du 11 janvieir 1984



Vos activités principales

- Réparations, entretiens, dépannages sur tous véhicules automobiles

- Réparations simples sur les outillages de l'atelier

- Travaux simples de soudure

- Missions de dépannage, remorquage et convoyage de véhicules

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

- 38H hebdomadaire – 18 RTT – Régime indemnitaire du MIOMCT



Vns cnpléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei

Cnnnaissanceis teiccniqueis Savnir-fairei Savnir-êtrei

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'organiser
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix
Mécanique automobile
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir des compétences en informatique 
-bureautique  
/ niveau pratique  - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau expert  - requis

Savoir accueillir
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir l'esprit de synthèse
/ niveau pratique  - requis

Savoir communiquer
/ niveau pratique  - requis

Autres :

C

Vntrei einvirnnneipeint lrnfeissinnneil

 Activités du seirvicei

  Logistique : moyens mobiles

 Cnplnsitinn eit eifeictifs du seirvicei

 7 personnels :

-1 chef d’atelier – sous-officier CSTAGN

-1 adjoint – sous-officier CSTAGN

-2 mécaniciens – sous-officier CSTAGN

-2 mécaniciens - personnels civils

-1 secrétaire magasinier - personnel civil

 Liaisnns ciérarcciqueis

Chef de secteur – Chef d’atelier

 Liaisnns fnnctinnneilleis

- Services de police et unités de gendarmerie de la compétence du SGAMI SO
- Services du SGAMI SO
- Services autres conventionnés

Duréei ateinduei sur lei lnstei : 3 ans



Vns leirsleictiveis : 

Évolution dans les filières logistique et de gestion du ministère de l’intérieur

Qui cnntacteir : 
 - Chef du Bureau Zonal de Gestion Administrative
  Tel : 05 56 99 72 01 // sgap33-dl-pers@interieur.gouv.fr
-Chef du centre de soutien automobile de la gendarmerie de Niort
  tél 05 49 28 63 41 // csag.niort@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Datei lipitei dei délôt deis candidatureis : 

Date de mise à jour de la fice de poste  : 10/11/2020

Listei deis liiceis reiquiseis lnur délnseir unei candidaturei : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/reirutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

LEDANME
Crayon
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